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Dans les grandes villes d'Europe près de 70 % des personnes
prostituées sont des migrantes, d'Europe de l'Est d'Afrique Subsaharienne ou d'Amérique Latine. En France, elles sont assignées tantôt à être des victimes de la traite, tantôt à être des
délinquantes (délit de racolage et séjour irrégulier).
Dans la réalité, on ignore le plus souvent qui elles sont et comment elles vivent. Après avoir étudié leur processus migratoire
et leur mode de vie en Europe, dans un ouvrage précédent,
nous étudions ici leurs rapport à la santé, et en particulier à la
prévention du VIH, et leurs processus de mobilisation sociale
en France.

Cette recherche est le fruit de plus de dix ans de travail de terrain et de la collaboration entre les différents acteurs en présence: travailleuses-eurs du sexe (migrantes on non), intervenant-e-s de terrain et chercheur-e-s. Le recueil de données et
d'informations s'est déroulé sur deux ans, impliquant la mise
en contact avec près de 1000 personnes et l'étude détaillée
des conditions de vie, opinions, attitudes et pratiques de certaines d'entre elles.
Cette recherche permet d'avoir une compréhension à la fois
globale et localisée des enjeux de la mobilisation contre l'épidémie à VIH dans le champ de la prostitution des femmes
migrantes en France, à Toulouse et à Lyon en particulier.
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Introduction

L’action de Cabiria en 2012 s’est déroulée, encore, dans un contexte très défavorable pour les personnes prostituées, pour les personnes migrantes et pour les
personnes en situation de précarité. En premier lieu, les personnes prostituées
ont été la cible de nouvelles mesures répressives visant à les éloigner du centreville de Lyon, et nous ne répèterons jamais assez les conséquences dramatiques
qu’engendrent ces règlements pour les personnes : augmentation de la précarité,
accroissement de l’isolement et des violences, plus grande exposition au risque
de transmission du VIH.
La majorité des personnes rencontrées sont des femmes migrantes, et nous
remarquons régulièrement de nouvelles femmes, récemment arrivées en France.
Si les lois et règlements concernant l’immigration, toujours plus restrictives, ne
les empêchent pas de migrer, elles contribuent cependant à aggraver considérablement leurs conditions de vie et de migration : clandestinité, violence, précarité, exclusion des soins et non respect des droits les plus élémentaires. De plus,
les migrations intra européennes, notamment pour les femmes venant d’Espagne, de Roumanie ou de Bulgarie, ne garantissent pas un parcours plus simple.
La vie de l’association a également été marquée en 2012 par le départ, pour raison économique de Florence Garcia, directrice de l’association depuis 5 ans.
Ce départ a impliqué des changements d’organisation au sein de l’équipe. Nous
avons souhaité ne pas reprendre de nouvelle direction afin de permettre de
maintenir les postes sur le terrain.
Ainsi, un travail préparatoire au départ a permis de répartir les tâches effectuées par la directrice sur l’ensemble de l’équipe. Cette nouvelle organisation, et
par conséquent les nouvelles tâches incombant à l’équipe, ont nécessité un petit
temps d’adaptation.
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Enfin, nous avons pu à la fin de l’année 2012 concrétiser l’embauche d’une
médiatrice culturelle roumaine et prolongé le contrat d’une animatrice de prévention hispanophone, permettant ainsi une approche plus adaptée des populations roumaine et espagnole.
L’année 2013 n’a pas été plus favorable aux personnes prostituées et travailleuses
du sexe. Le débat qui a eu cours tout au long de l’année concernant la pénalisation
des clients a eu des conséquences qui se sont faites ressentir, alors même que la
loi n’est pas votée : baisse des clients donc des revenus, augmentation des agressions et détériorations des conditions de travail. Ces conséquences concrètes
pour les personnes exerçant dans la rue se sont ajoutées, dans certains quartiers
de Lyon, à l’augmentation de la répression en place depuis 2008. Cette répression a pris cette année une ampleur sans précédent. A de nombreuses reprises
plusieurs dizaines de policiers bloquant un quartier entier, hélicoptère survolant
ce quartier, regroupement des femmes après que certains policiers aient frappé
avec leur matraque sur les camions pour signaler leur présence…
A cela s’ajoute cette année encore des diminutions de subvention à Cabiria et le
fait qu’à plusieurs reprises les interventions policières nous ont empêché de faire
notre action : contrôle des salariées de l’association, menace de mise en fourrière
de notre camion, contrôle de femmes qui étaient dans le bus de l’association et
qui devaient sortir le temps du contrôle alors que nous nous y opposions.
Dans ce contexte, nous avons cependant tenté de remplir les missions de l’association, dont ce rapport d’activité retrace les résultats.
Nous avons notamment continué la création de lien avec les femmes roumaines,
grâce au maintien du poste de médiatrice culturelle. Nous avons pu mettre en
place une nouvelle tournée dans le quartier de la Guillotière. Enfin, le départ de
l’infirmière, présente à Cabiria depuis plus de 6 ans, et l’arrivée d’une nouvelle
IDE se sont déroulés naturellement sans rupture de lien avec les personnes les
plus en demande d’accompagnements médicaux.

NOTE : Dans ce rapport d’activité, nous privilégions le terme de « personne prostituée ».
Cependant, nous utiliserons parfois travailleuses du sexe. Ces termes sont ceux utilisés
par les personnes que nous rencontrons pour s’auto définir. Nous souhaitons donc respecter ce choix.
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Actions de terrain

Projet associatif
et méthodologie d'intervention
Cabiria est une association de santé communautaire avec les personnes prostituées et les travailleuses du sexe.
L’association cherche à promouvoir la santé et l’accès aux droits de toutes les
personnes prostituées rencontrées, qu’elles soient femmes, hommes ou trans,
qu’elles aient toujours vécu en France ou qu’elles soient en situation de migration, qu’elles exercent à pied, en camionnette ou par le biais d’autres moyens.
Cabiria ne porte pas de jugement sur l’exercice de la prostitution, mais veut agir
pour améliorer les conditions de vie des personnes qui l’exercent.
Cabiria est une association féministe, ce qui la conduit à analyser le phénomène
de la prostitution à travers le prisme des rapports sociaux de sexe qui prévalent
dans nos sociétés. Dans cette dynamique, Cabiria cherche à favoriser l’empowerment des femmes rencontrées, à les accompagner vers davantage d’autonomie et
à promouvoir la solidarité entre elles. De même, Cabiria est en lutte perpétuelle
contre le stigmate qui fait des « putes » une catégorie de femmes à part, et soutient que l’essentiel, dans une dynamique féministe, est bien la solidarité avec les
travailleuses du sexe et les prostituées et le respect de leur parole, quelle qu’elle
soit.
Cabiria propose aussi de tenir compte des phénomènes migratoires pour mieux
comprendre la situation des femmes migrantes qui se prostituent en France. Les
inégalités Nord/Sud, les conséquences des interventions néocolonialistes dans
la vie politique des pays du Sud et la fermeture de l’Europe aux migrant-e-s
extra-européen-ne-s sont autant de facteurs qu’il convient de garder à l’esprit
lorsque l’on aborde la situation des femmes migrantes prostituées, depuis leur
départ du pays d’origine jusqu’à leur vie ici. Et le durcissement des politiques
migratoires à l’œuvre en France a un impact considérable sur les conditions de
vie de ces femmes.
9
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Ainsi, les valeurs qui sous-tendent notre action et la proximité avec les travailleuses du sexe et les prostituées ont impliqué l’association dans une réflexion
plus poussée sur les droits fondamentaux des personnes prostituées et un engagement à leur côté.
Cabiria effectue au quotidien son travail de prévention, d’accès aux soins et aux
droits, de lutte contre les exclusions et les discriminations par une présence
soutenue sur le terrain, dont les tournées sont la composante essentielle. Cette
démarche d’aller à la rencontre des personnes, l’outreach (« aller vers »), est primordiale dans l’action de Cabiria. Les tournées permettent de créer du lien et
de tisser, pas à pas, une relation de confiance avec les personnes prostituées. Il
convient de rappeler que celles-ci ont très peu accès aux structures d’aide sociale
existantes, soit par méconnaissance, soit par méfiance, peur du jugement, du
stigmate ou du contrôle social. Ainsi, la relation de confiance ne peut s’instaurer que dans la durée, et il peut s’écouler un temps relativement long avant que
certaines personnes, rencontrées régulièrement lors des tournées de terrain, se
décident à se rendre au local pour une demande médicale, sociale ou administrative précise. Ici réside toute l’importance de prendre le temps avec les personnes
afin de pouvoir asseoir les bases d’un accompagnement de proximité adapté à
leurs besoins.

Une équipe paritaire et pluridisciplinaire

La démarche de santé communautaire implique la participation au quotidien
des personnes concernées par l’action. Les personnes prostituées sont présentes
dans les diverses instances de l’association (conseil d’administration, équipe
salariée), ce qui permet, par l’apport de leur expérience et de leur connaissance
approfondie du terrain, de définir des priorités d’action, d’enrichir l’équipe et
de situer son intervention au plus près des besoins des personnes. La présence
de personnes prostituées ou de travailleuses du sexe au sein de l’équipe de terrain répond d’autre part à une volonté de valoriser les compétences acquises par
celles-ci dans le cadre de leur activité, en termes de prévention, de dialogue, de
capacité à négocier, de réactivité…
La composition de l’équipe de Cabiria est relativement stable depuis quelques
années, bien que des financements en baisse nous aient contraint-e-s à ne pas
reconduire certains CDD en avril 2013. L’équipe se compose d’une directrice,
d’une responsable administrative et financière, d’un agent administratif et, pour
les actions de terrain, de deux animatrices et animateurs de prévention, de deux
médiatrices culturelles, d’un éducateur spécialisé et d’une infirmière. Il convient
de souligner que la plupart des personnes travaillent à temps partiel.
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À Cabiria, l’action de chaque intervenant-e de terrain ne se cantonne pas à un
type d’activité : elles/ils sont tou-te-s amené-e-s à effectuer une grande variété
de tâches, allant des tournées sur le terrain à l’animation des temps d’accueil en
passant par l’accompagnement individuel sur des thématiques très variées… Si
le métier, les diplômes ou la formation n’impliquent pas de spécialisation des
tâches au sein de l’équipe de terrain de Cabiria, on remarque cependant que chacun-e possède une inclination ou des compétences approfondies dans tel ou tel
domaine de notre champ d’intervention – connaissances et intérêts plus motivés
par l’expérience personnelle, militante ou professionnelle de chacun-e. Ainsi,
l’équipe est outillée sur de nombreux terrains : prévention, santé et réduction
des risques sexuels et liés à l’usage de drogues, mais aussi accompagnement social
et lié au logement, droit des étrangers, sociologie, rapports sociaux de sexe…
L’originalité de l’équipe réside tout particulièrement dans la présence de médiatrices culturelles en son sein. Issues de Bulgarie, de Roumanie ou du Nigeria,
les médiatrices culturelles de Cabiria bénéficient d’un bagage commun avec les
personnes accompagnées, tant sur le plan linguistique que culturel. Elles-mêmes
migrantes, elles ont une expérience des écueils rencontrés par les femmes dans
leurs parcours de migration. Leur présence permet d’assurer une communication de qualité avec les travailleuses du sexe migrantes, de créer un lien de
confiance et de les soutenir dans la construction de leurs stratégies d’adaptation
à une société toujours moins accueillante à l’égard des migrant-e-s et toujours
plus répressive. Les médiatrices culturelles enrichissent l’équipe par la mutualisation de leurs expériences et de leurs connaissances relatives aux pays d’origine
des personnes accompagnées par Cabiria. Elles contribuent à élaborer des stratégies spécifiques à chaque communauté dans le travail de prévention.

Moyens d’action de Cabiria

Les tournées sont assurées conjointement par deux professionnel-le-s. Elles
constituent un élément essentiel de l’activité de Cabiria et permettent, par une
présence soutenue sur le terrain, la création d’un lien de confiance avec les usagers/ères.
Les tournées de nuit en agglomération se déroulent trois fois par semaine, sur
des plages horaires de huit heures, soit le mardi de 18 heures à 2 heures, le mercredi et le vendredi de 21 heures à 5 heures.
Les nuits s’effectuent en « bus de nuit », un camping-car aménagé de façon à
pouvoir proposer un accueil convivial, qui circule dans l’agglomération et stationne dans les endroits repérés. Les personnes prostituées rencontrées peuvent
y monter pour effectuer le temps de pause indispensable à tout travail, prendre
une boisson ou une soupe, discuter entre elles, avec l’équipe, se fournir en
11
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matériel de prévention et en documentation d’information. La convivialité du
« bus de nuit » permet aux personnes d’y passer le temps qu’elles souhaitent, de
se rencontrer. Il leur est possible d’y avoir un entretien individuel ou de convenir
d’un rendez-vous au local à une date ultérieure. Souvent, des focus-groups1 sur
des questions de prévention y sont impulsés.
Les tournées de jour ont lieu de trois à cinq fois par semaine. Elles s’effectuent
à pied en centre-ville et en voiture dans le reste de l’agglomération. Mais nous
nous rendons aussi de plus en plus souvent sur les nationales aux alentours
de Lyon. En effet, depuis 2007, les politiques répressives visant à éloigner les
personnes prostituées du centre-ville nous ont conduit-e-s à intensifier notre
présence dans les campagnes, où les travailleuses du sexe sont de plus en plus
nombreuses à se replier. Nous avons donc couvert une grande partie du département du Rhône et, bien au-delà de ses limites, un territoire qui s’étend jusqu’à
Mâcon, Bourg-en-Bresse, Valence et Tarare.
Ce type de méthodologie a été repris en direction des hommes ayant des relations tarifées avec d’autres hommes sur Internet. Deux tournées « virtuelles »
sur un site spécialisé d’escorting ont lieu dans la semaine les jeudis de 16 heures
à 20 heures et les vendredis de 14 heures à 18 heures. Une tournée par semaine
est également effectuée sur les lieux de rencontre gay où s’exercent des échanges
économico-sexuels. Assurée par deux animateurs de prévention, elle se déroule
alternativement en après-midi et en soirée sur quatre lieux à Lyon.
Cabiria complète sa présence sur le terrain par la mise à disposition d’une ligne
d’appel d’urgence, accessible sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingtquatre. Les membres de l’équipe de terrain assurent tour à tour l’astreinte de
manière hebdomadaire. Les appels concernent en général des agressions ou des
accidents de préservatif. Les salarié-e-s sont ainsi en mesure de répondre aux
demandes, soit en rassurant les personnes oralement et en les orientant, soit en
intervenant dans l’urgence auprès d’elles.
Parallèlement aux actions menées sur le terrain, le local de l’association est aussi
un lieu de rencontre où des moments sont dédiés à l’accueil collectif des travailleuses et travailleurs du sexe. Pendant ces temps, la porte est ouverte et les personnes accèdent au local comme elles le désirent pour se retrouver et échanger
autour d’un thé ou d’un café, ou attendre qu’un-e des membres de l’équipe soit
disponible pour les accueillir en tête à tête. Les personnes peuvent s’y fournir en
matériel de prévention, récupérer leur courrier reçu à l’association et solliciter
l’équipe pour toute demande de soutien ou d’information en matière de santé
ou d’accès aux droits. Une permanence juridique hebdomadaire leur permet de

Projet associatif et méthodologie d'intervention
rencontrer gratuitement une avocate pour la prise en charge de leurs problèmes
juridiques.
Cet accueil permet aux personnes de créer ou de maintenir du lien social, dans
un espace convivial préservé du stigmate et du jugement. Cependant, la diminution constante de nos financements et de nos moyens humains nous conduit
depuis 2008 à réduire toujours plus les temps dédiés à cet accueil. En 2013, nous
n’avons pu maintenir qu’une seule permanence hebdomadaire de trois heures
proposée chaque lundi de 17 heures à 20 heures.
Les moments collectifs et communautaires partagés à Cabiria contribuent à
atteindre un des objectifs essentiels de l’association : celui de favoriser l’empowerment des travailleurs et des travailleuses du sexe. Ce terme anglo-saxon qui n’a
pas son équivalent en français désigne à la fois un objectif à atteindre et une
attitude au quotidien ; on pourrait l’expliciter comme la mobilisation des capacités de chacun-e à prendre ou reprendre du pouvoir sur son existence. Ainsi,
favoriser l’empowerment des personnes suppose que l’on reconnaisse leurs compétences et capacités.
Au-delà des moments collectifs, nous veillons à offrir une attention individualisée à chacun-e. Le suivi et l’accompagnement proposés aux travailleuses et travailleurs du sexe reposent sur la libre adhésion des personnes. À Cabiria, pas
d’injonction à l’arrêt de la prostitution : chacun-e est accompagné-e en fonction
de ses besoins et envies, dans ses démarches médicales, administratives, juridiques ou sociales. Et bien que l’arrêt de la prostitution ne soit pas un objectif de
l’association, nous accompagnons aussi les personnes qui le souhaitent vers une
reconversion ou une réorientation de carrière.
La relation de confiance et de proximité mise en place permet aux usagers/ères
de recourir à l’association, sans contrat ni obligation, pour l’amélioration de
leur santé et de leurs conditions de vie. Ce soutien individualisé et quotidien
représente un temps de travail très long. Il se décline sous forme d’entretiens
individuels, indispensables à l’initiation de toute démarche, mais aussi d’accompagnements physiques avec les personnes qui le désirent auprès d’associations,
de professionnel-le-s de la santé ou de l’action sociale, d’administrations et de
diverses institutions. Ces accompagnements physiques s’avèrent souvent indispensables pour les personnes migrantes afin d’assurer la compréhension et la
traduction. Mais de nombreuses autres personnes demandent à être accompagnées afin d’être rassurées, d’être aidées à faire valoir leurs droits et d’être bien
accueillies. En effet, là est la fonction la plus importante de ces accompagnements : la médiation effectuée par l’équipe, qui permet de lutter au quotidien
contre les pratiques discriminatoires exercées à l’encontre des personnes prostituées.

1. P
 our une présentation des focus-groups, voir l’article « Actions de prévention et de réduction
des risques », p. 48.
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Actions de terrain

Données quantitatives
2012
File active prévention : 1 400 personnes
Détails des contacts
Tournées de jour
Tournées de nuit
Local
Total

Total
3 023
8 197
1 038
12 258

Matériel de prévention et de réduction des risques distribué :
Matériel de prévention
Préservatifs masculins
Préservatifs féminins
Gel lubrifiant - tube 50 ml
Gel lubrifiant - tube 100 ml
Gel lubrifiant - tube 70 ml
Dosettes gel 6 ml

14

300 960
500
5 619
1 775
2 587
2 000
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Données quantitatives

2013

Matériel de Réduction des risques
Stéribox® - kits 2 injection
Seringues unité
Stericup®
Sterifilt®
Tampons alcool
Crème cicatrisante dosette
Eau stérile dosette 5 ml
Roule-ta-paille
(carnet de 15 feuillets)
Pipe à Crack

100
300
60
200
200
250
160

File active prévention : 1 400 personnes
Détails des contacts
Tournées de jour
Tournées de nuit
Local
Total

270
90

File active des accompagnements : 243 personnes

Matériel de prévention et de réduction des risques distribué :
Matériel de Réduction des risques

Détail des actes effectués dans le cadre
de l’accompagnement individualisé des personnes

Prévention et dépistage
Couverture médicale
Santé globale
Démarches administratives, accès aux droits
fondamentaux / asile
Juridique
Social – aide financière
et alimentaire
Social - divers
Soutien
Logement
Formation et emploi
Total

16

Total
2 411
6 643
1 290
10 344

ent
em
t
i
a
s
es
ent s au tr
iqu
n
m
o
e
f
h
s
agn lati sier
lép
ns
etie ccomp ctes rees dos pels té sites
r
t
al
A
A d
En
Ap
Vi
Tot
10
57
11
78
44
8
112
50
214
77
89
5
215
3
389

142

29

70

72

1

314

33

12

18

38

1

102

24

20

21

48

6

119

64
84
21
32
531

7
1
3
6
232

52
19
15
32
344

73
84
40
16
647

13
19
2

209
207
81
86
1 799

45

Stéribox® - kits 2 injection
Seringues unité
Stericup®
Sterifilt®
Tampons alcool
Crème cicatrisante dosette
Eau stérile dosette 5 ml
Roule-ta-paille
(carnet de 15 feuillets)
Pipe à Crack

60
200
50
150
200
250
80
150
90

Matériel de prévention
Préservatifs masculins
Préservatifs féminins
Gel lubrifiant - tube 50 ml
Gel lubrifiant - tube 100 ml
Gel lubrifiant - tube 70 ml
Dosettes gel 6 ml

180 845
500
1 082
0
6 859
500
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File active des accompagnements : 318 personnes

Prévention et dépistage
Couverture médicale
Santé globale
Accès aux droits
fondamentaux / asile
Juridique
Social – aide financière
et alimentaire
Social –
divers & démarches
administratives
Soutien
Logement
Formation et emploi
Total
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Tot
39
68
22
129
58
7
171
47
283
148
201
15
283
5
652
73

15

40

29

1

158

27

18

8

31

1

85

35

25

5

18

1

84

202

40

88

99

9

438

104
32
74
792

3
20
12
409

11
29
58
425

63
26
18
636

10
5

191
112
162
2 294
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Actions de terrain

Situation sociale et conditions
de vie des personnes rencontrées
Les personnes prostituées que Cabiria rencontre sur le terrain sont particulièrement précaires. L’irrégularité de leurs revenus et leur absence de statut peuvent
engendrer de grandes difficultés dans leur accès à la prévention et aux soins,
mais aussi plus largement dans leur accès aux droits ainsi qu’au logement.
Depuis 2003, la loi pour la sécurité intérieure a particulièrement modifié les
conditions d’exercice de la prostitution. Par le biais de l’article pénalisant le racolage passif d’une peine pouvant aller jusqu’à deux mois d’emprisonnement et
3 750 euros d’amende, les personnes prostituées sont devenues des délinquantes.
La répression dont elles font l’objet est accentuée dans certaines agglomérations,
comme à Lyon, par exemple, par des arrêtés municipaux interdisant la prostitution
en centre-ville ou le stationnement des camionnettes des personnes prostituées
dans certains quartiers. Pour les migrantes, la répression redouble : contrôles
d’identité, rétention, expulsion. Les débats récents autour de la pénalisation des
clients n’ont produit qu’un renforcement de cet état de fait. La clandestinité dans
laquelle vivent désormais les personnes prostituées, repoussées toujours plus loin
des centres-villes et des lieux de passage, a fait d’elles des cibles faciles, plus exposées aux violences, qui sont en augmentation1. La peur d’être arrêtée peut parfois
mettre en péril la négociation d’une passe, moment permettant d’identifier un
client ivre ou agressif. Un sentiment d’impunité toujours plus grand semble partagé par les agresseurs. Il demeure encore difficile pour les personnes de se décider
à porter plainte en cas d’agression, et certaines femmes migrantes croient souvent
qu’une situation administrative précaire ne leur permet pas de porter plainte.
En s’attaquant aux personnes prostituées elles-mêmes, la LSI a comme conséquence dramatique et complètement contre-productive de pousser les plus précaires et les plus insécurisées d’entre elles à solliciter les services d’un protecteur.
1. Voir le texte « Le travail du sexe, une violence en soi ? » p. 169.

18

19

Cabiria Rapport d'activité 2012-2013
Les lois répressives ont un impact considérable sur la santé des personnes prostituées. Les difficultés économiques qui vont en s’aggravant ainsi que la peur des
agressions et des arrestations ne laissent que peu d’espace à la prise en compte
de sa santé. Les personnes entrent dans une logique de survie au jour le jour, au
risque d’accorder moins d’importance à la prévention. Les demandes de relations non protégées sont toujours aussi élevées, et certains clients n’hésitent pas
à faire jouer la concurrence pour obtenir des services sexuels sans préservatif.
Les lois répressives limitent la marge de manœuvre des personnes dans la relation avec le client – il semble difficile de négocier d’égal à égal lorsque l’on est
perçue comme une délinquante – et que certaines personnes sont davantage en
difficulté pour imposer le port du préservatif. La clandestinité, l’incorporation
du double stigmate de « pute » et de « migrante », la précarité de la situation
économique et administrative sont les ferments de l’exclusion sociale et d’éventuelles conduites à risque ; la vulnérabilité au VIH s’en trouve alors accrue.

Les femmes migrantes

On estime qu’en France 60 % à 80 % des personnes prostituées de rue sont des
femmes étrangères. Elles viennent de différents pays de l’est de l’Europe, y compris des nouveaux pays entrants comme la Roumaine et la Bulgarie, mais aussi
d’Afrique francophone ou anglophone, d’Amérique latine, et dans une moindre
mesure du Maghreb ou de Chine. Selon les villes, la proportion des différentes
« communautés » d’origine varie.
À Lyon, les communautés les plus représentées sont les femmes migrantes venues
d’Afrique subsaharienne, qu’elles soient issues de communautés francophones
(Cameroun) ou anglophones (Nigeria, Ghana). Depuis 2010, la proportion de
femmes hispanophones est en hausse. Originaires de Guinée équatoriale, avec
un titre de séjour ou la nationalité espagnole, ces femmes ont quitté l’Espagne à
la suite de la perte de leur emploi dans un contexte de crise.
Les femmes issues d’Europe de l’Est sont aussi présentes. Elles sont majoritairement issues de pays entrants comme la Bulgarie ou la Roumanie, dont les ressortissantes sont soumises à un régime transitoire en matière de droit au séjour.
Enfin, dans une moindre mesure, nous observons la présence d’une petite communauté de personnes issues d’Amérique latine.
Si toutes les personnes prostituées ont vu leur situation empirer avec la mise
en place de la LSI, les femmes migrantes vivent des situations particulièrement
précaires au niveau administratif et financier et sont particulièrement exposées à la violence. Leurs conditions de vie et d’hébergement, le plus souvent
à l’hôtel, aggravent cette situation. Nous notons toujours de nombreuses arrivées de femmes migrantes avec lesquelles un travail spécifique de diffusion des
20
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messages de prévention concernant les IST et les grossesses non désirées doit
être entrepris. Leur méconnaissance du système de santé français et leurs représentations concernant le VIH nécessitent un suivi et un accompagnement soutenus, d’autant plus que leur absence de statut juridique ou encore l’existence de
pratiques discriminatoires et souvent xénophobes dans tous les domaines de la
vie sociale altèrent leur accès à la prévention. En outre, les migrantes sont particulièrement stigmatisées comme « groupe véhiculant le VIH ». La répression
et le harcèlement policier contribuent à diviser la communauté des personnes
prostituées et à alimenter les conflits liés aux places et à la concurrence entre
elles. Les réactions xénophobes prennent de l’ampleur : les migrantes sont fréquemment soupçonnées de « casser les prix » ou d’accepter les relations non
protégées.
On constate que la prise en charge de la prévention du VIH en direction des
migrantes implique de prendre en compte certaines particularités. Il convient de
considérer leurs représentations culturelles concernant le VIH et la sexualité, le
peu de connaissance qu’elles ont des dispositifs de dépistage ou de soins existant
en France, et les multiples difficultés qu’elles rencontrent pour y accéder : barrière de la langue, peu ou pas d’accès au code écrit, pratiques discriminatoires...
Par ailleurs, le sens commun considère que les femmes migrantes prostituées
sont difficilement accessibles aux professionnel-le-s médico-sociaux parce
qu’elles sont victimes de trafic d’êtres humains et surveillées de près par des
proxénètes. La notion de « traite des êtres humains » est systématiquement
avancée lorsque le cas des femmes migrantes prostituées est évoqué. Cet argument simplifie à notre sens une situation beaucoup plus complexe. Ainsi, Cabiria
refuse de ne prendre en compte que les représentations médiatiques et politiques
réductrices qui prévalent dans les médias concernant la traite des êtres humains
et les réseaux internationaux de proxénétisme, et préfère laisser une place à la
parole des premières concernées quant à leur parcours migratoire.
Avant tout, il est essentiel de préciser que, dans leur immense majorité, ces
femmes sont volontaires pour migrer. Elles souhaitent quitter un pays où elles
n’ont aucune perspective d’avenir, du fait d’une situation économique catastrophique, et aussi parce que les femmes y sont un groupe social écarté de l’emploi,
de la formation et dont les droits ne sont pas garantis. Elles n’y ont que très
peu de perspectives de réussite, d’autonomie, d’indépendance. Certaines n’envisagent pas de s’installer en France : elles viennent ici « faire de l’argent », argent
qui servira à prendre un « nouveau départ », à « monter une petite affaire », à
contribuer à l’éducation et à la prise en charge des enfants laissés au pays à une
nourrice ou à la famille, à payer les frais nécessaires à la prise en charge médicale
d’un parent. D’autres envisagent de rester, de « faire leur vie » ici.

21

Cabiria Rapport d'activité 2012-2013
Mais les conditions de migration sont très restrictives. Il est, aujourd’hui,
presque impossible d’obtenir un visa pour un pays européen ! Ces femmes
sont alors soumises aux mêmes contraintes que l’ensemble des migrant-e-s
qui entrent en Europe de l’Ouest. Malgré les tentatives du gouvernement pour
enrayer l’immigration, les migrant-e-s arrivent jusqu’à nos pays par le biais de
réseaux de passeurs, souvent pour un prix exorbitant. Les dettes de passage
doivent être remboursées, et le plus rapidement possible. La prostitution est un
moyen pour certaines migrantes de rembourser ces dettes importantes dans un
délai raisonnable. Ainsi, le glissement qui s’opère entre les « réseaux de passage »
et les « réseaux de proxénètes » est souvent trop rapide.
La loi pour la sécurité intérieure avait pour objectif de contribuer au démantèlement des réseaux de « traite », en octroyant des papiers aux femmes qui
dénonçaient leurs proxénètes. Outre le fait qu’il est éthiquement problématique
de conditionner une protection à une dénonciation, cette loi n’a permis de délivrer que de rares titres de séjour. D’ailleurs, aucun bilan de cette loi n’a été fait,
et les associations, ainsi que certaines parlementaires2, continuent de réclamer
son abrogation.
Le peu de dénonciations pour « traite des êtres humains » continue à être interprété comme la loi du silence. Mais il convient de garder à l’esprit que la plupart
des femmes ne considèrent pas que leur passeur est leur proxénète, mais qu’il
est le « sauveur » qui leur a permis de quitter leur pays et d’arriver en Europe
de l’Ouest. On comprend alors aisément le refus de dénoncer. Une dénonciation
aurait aussi un impact sur leur lien avec leur communauté : elles pourraient
être rejetées, accusées d’avoir profité des réseaux de migration clandestine pour
ensuite les dénoncer !
La pression exercée peut amener les femmes à dénoncer coûte que coûte
quelqu’un : les personnes avec qui elles ont eu des conflits, les autres femmes
migrantes qui les ont conseillées à leurs débuts dans l’activité. Ainsi, parfois,
certaines femmes sont inculpées de proxénétisme, le plus souvent pour du « délit
de solidarité » avec les autres femmes prostituées.
Concrètement, les promesses de papiers faites par la police ou d’autres acteurs,
parfois associatifs, n’ont permis qu’à une minorité de femmes d’obtenir des autorisations provisoires de séjour, de quelques mois tout au plus, sans régularisation
définitive de leur situation.
Les femmes issues de Bulgarie et de Roumanie sont pour leur part dans une
situation très particulière. En 2007, ces pays sont entrés dans la communauté
2. U
 ne proposition de loi visant l’abrogation de l’article pénalisant le racolage public a été déposée
par la sénatrice Esther Benbassa. Elle a été adoptée le 26 mars 2013 par le Sénat, mais n’a jamais
été mise seule à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. Voir le texte « Parcours législatif de la
loi dite de pénalisation des clients », p. 165.
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européenne, ce qui devrait permettre de considérer ces femmes comme des
Européennes en situation de mobilité. Pour autant, séjourner en France de
manière légale n’est pas plus simple pour les femmes qui le veulent. Elles se
heurtent, encore en 2013, à une situation ubuesque : elles ont bien le droit de
circuler en France, mais pas le droit de bénéficier d’un titre de séjour. Elles ne
peuvent travailler que dans les secteurs « en tension » – restauration, bâtiment
– et n’auront un titre de séjour avec droit au travail que si un employeur leur fait
une promesse d’embauche. Mais le fisc ne se dispense pas pour autant de leur
demander de payer des impôts sur leurs revenus issus de la prostitution. Le plus
souvent, elles vivent à l’hôtel, ce qui occasionne des sommes impressionnantes
pour se nourrir et se loger. À titre d’exemple, une chambre d’hôtel à 45 euros la
nuit revient à 1 350 euros pour le mois.
Enfin, nous rencontrons depuis quelques années des femmes, originaires
d’Afrique subsaharienne, mais ayant obtenu des papiers dans un autre pays européen (essentiellement en Espagne, Italie ou Grèce). Elles peuvent alors circuler
en France, mais ne peuvent ouvrir aucun droit social et ne peuvent prétendre
à un emploi salarié. Venues en France pour fuir une situation économique très
difficile dans leur pays « d’accueil », elles sont souvent dans des situations d’extrême précarité ici.
Toutes les migrantes, qu’elles soient issues d’Afrique, d’Europe ou d’ailleurs, sont
confrontées à de grandes difficultés pour accéder à un titre de séjour et à tous
les droits soumis à l’obtention de ces fameux papiers : droit au logement, droit de
percevoir des prestations sociales, droit de travailler et de bénéficier des droits
sociaux ouverts par l’activité salariée (assurance maladie, chômage, retraite).
Leur accès aux soins, s’il est possible en théorie, est en réalité très complexe du
fait de la barrière de la langue et de la difficulté à saisir le fonctionnement du
système de santé. Leurs conditions de logement sont souvent très précaires. Et
leur accès à la saisine, de même que le suivi de leurs plaintes, bien qu’il soit là
aussi possible en théorie, est de fait extrêmement aléatoire.

Les personnes prostituées âgées

Les prostituées les plus âgées, qu’elles continuent de travailler ou non, sont
particulièrement touchées par la détérioration globale des conditions de vie de
toutes les prostituées. Pour elles, cela se conjugue à une baisse des revenus, la
dégradation de leur santé, des problèmes accrus de logement et une accentuation
de leur isolement social.
Leur santé se dégrade à mesure que leurs ressources s’amenuisent. La plupart
d’entre elles n’ont jamais cotisé à la retraite ni à la Sécurité sociale. Le loyer de
leur logement n’est souvent plus adapté à leurs faibles revenus. Très isolées, elles
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n’ont pour compagnie que leurs animaux domestiques, dont l’entretien représente un poste de dépense élevé.
Globalement, les personnes prostituées âgées sont très peu suivies par les associations et structures sociales existantes, et, de ce fait, certaines d’entre elles n’accèdent pas aux minima sociaux auxquels elles auraient droit. Elles n’ont que très
peu recours à ces structures par peur du jugement ou du contrôle social. En premier lieu, ces femmes ont souvent été confrontées aux travailleurs sociaux dans le
passé, et nombre d’entre elles ont vécu le placement de leurs enfants du fait de leur
activité. Ainsi, elles sont restées méfiantes envers les travailleurs sociaux ; elles
craignent le jugement moral porté sur leur activité et les discriminations dont
elles pourraient faire l’objet si elles s’adressent à des associations et des structures
qui ne connaissent pas les problèmes spécifiques liés à la prostitution. De plus, ces
femmes ont toujours mené une vie indépendante et autonome, ayant subvenu à
leurs besoins et à ceux de leur famille sans avoir recours aux aides sociales. Elles
vivent d’autant plus mal le fait de devoir se résoudre à demander une aide. Elles
se retrouvent à devoir faire des choix entre le paiement de différentes charges qui
semblent tout aussi prioritaires : payer une mutuelle indispensable aux remboursements des soins, payer un loyer ou s’acheter de quoi manger.
Enfin, la question du logement demeure une problématique très présente et qui
a des incidences sur la santé. En effet, les personnes prostituées vieillissantes
dont les revenus sont en baisse sont souvent locataires dans des logements qui
deviennent trop onéreux pour elles. Cependant, malgré des loyers parfois trop
élevés, elles ne souhaitent pas quitter leur logement, leur quartier, car c’est dans
celui-ci qu’elles ont créé toute leur vie sociale, toute leur sociabilité, qu’elles sont
acceptées en tant que personnes prostituées ou non. Déménager est synonyme
de devoir se refaire un réseau social au risque de la stigmatisation, et donc souvent au risque de l’isolement. La santé passe donc souvent après le logement.

Autres publics

Lors de ses actions de terrain, Cabiria rencontre aussi d’autres publics. Parmi
eux, les personnes trans sont moins nombreuses qu’auparavant, car nous n’en
rencontrons presque plus qui n’exercent pas la prostitution. En effet, Cabiria
a longtemps été la seule association à accueillir des personnes trans à Lyon.
Mais depuis la création de Chrysalide en 2007, et une meilleure visibilité des
trans dans les milieux LGBT (quoiqu’encore non satisfaisante), nous ne sommes
presque plus en contact avec ce public. Les personnes trans qui exercent la prostitution sont souvent dans des situations très complexes lorsqu’elles ont décidé
d’entreprendre un parcours de réassignation sexuelle. Le parcours est très difficile : psychiatrisation, injonctions à la normalité, soumission à l’avis d’experts,
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stérilisation forcée, contrôle... et toutes ces contraintes sont très fragilisantes
pour les personnes alors qu’elles auraient besoin d’un soutien sans faille dans
cette étape de leur vie. Le changement d’état civil est une autre bataille, mais il
est quasi impossible pour les personnes opérées à l’étranger. Les discriminations
liées à leur identité de genre ont un impact sur leur accès au logement, aux soins,
à l’emploi salarié.
Nous rencontrons aussi des hommes qui exercent la prostitution en se travestissant. Ils exercent en général sur les mêmes lieux que les femmes, et nous menons
avec eux le même type d’action et proposons le même type d’accompagnement.
D’autres hommes se prostituent en « garçon » dans d’autres lieux, et la prise de
contact est donc un peu différente. Le projet ProstBoyz nous a permis de créer du
lien avec eux et de mieux cerner leurs besoins. Jeunes, souvent en rupture familiale,
ils ne connaissent pas les droits sociaux auxquels ils peuvent avoir accès. Leur précarité (logement, accès aux soins, survie quotidienne) peut avoir des conséquences
sur leurs pratiques préventives lorsque des clients leur proposent des sommes
d’argent plus importantes pour une relation non protégée. Concernant l’accès
aux soins, les hommes nous contactant n’ont que peu connaissance du système
de santé (protection sociale, etc.) et des endroits où se faire dépister. Les migrants
manquent d’informations sur les modes de transmission des IST, les risques de
rapports non protégés, ainsi qu’en matière d’accès aux droits et aux soins. La majorité de notre public n’a qu’une connaissance très imprécise du paysage associatif et
des actions existantes. De plus, les craintes de jugement concernant des pratiques
sexuelles ou l’activité de travail du sexe entravent la capacité de nombre d’entre
eux à se tourner spontanément vers les professionnels de santé. L’action ProstBoyz
répond à leurs besoins en allant à leur rencontre, dans une démarche communautaire et sans jugement sur leur activité, pour créer une relation de confiance
qui fait émerger des discussions sur les pratiques et les risques, pour déterminer
avec eux leurs besoins afin de les orienter au mieux. Enfin les personnes se disent
particulièrement isolées dans leur activité et nous tentons de remédier à cela en
encourageant et en facilitant les échanges infracommunautaires.
Cabiria rencontre et accueille aussi des personnes très désocialisées, qui n’exercent
plus la prostitution, ou bien très occasionnellement, qui souffrent de troubles psychiques ou qui commettent régulièrement des délits. Ces personnes multiplient
les difficultés : impossibilité d’adhérer aux dispositifs de soutien psychologique
ou de soins psychiatriques proposés en ville ou à l’hôpital, absence de domicile
fixe et exclusion des foyers d’hébergement, alternance entre séjours en hôpital
psychiatrique et périodes d’incarcération... Ces personnes deviennent de fait très
marginalisées. Nous tentons de maintenir avec elles un lien, nous les soutenons,
les écoutons, nous allons les voir en détention et essayons de préparer leur sortie en lien avec les travailleurs sociaux, nous leur faisons parvenir des mandats.
Cabiria représente souvent pour elles le dernier lieu où elles sont les bienvenues.
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Actions de terrain

Actions de prévention
et de réduction des risques
1/ Une démarche d’outreach (« aller vers »)

Action initiale de Cabiria, les tournées trouvent leur raison d’être dans le
concept d’outreach, d’« aller vers », ayant fait ses preuves depuis près de vingt
ans à Lyon, mais également dans d’autres villes en France auprès des personnes
prostituées et travailleuses du sexe.
Cette présence sur le terrain permet de rencontrer les personnes qui ne fréquentent pas les locaux associatifs, par méconnaissance, peur du jugement ou
du contrôle social.
Ces tournées sont donc l’occasion de créer du lien, de rencontrer les nouvelles
personnes qui viennent de commencer le travail du sexe ou d’arriver à Lyon et
qui ne connaissent pas l’association.
Ces tournées sont réalisées depuis le début de l’association Cabiria mais prennent
des formes différentes en fonction des besoins et évolutions de la prostitution
à Lyon. Base de l’action de Cabiria, les tournées effectuées en bus, la nuit, dans
l’agglomération lyonnaise, continuent d’être les plus nombreuses en temps.
Cependant, les tournées de jour ont pris une place importante depuis 2007. En
effet, depuis l’évacuation des camionnettes des travailleuses du sexe du quartier
de Perrache, certaines personnes prostituées sont parties dans d’autres quartiers
ou sur les routes nationales de la Région Rhône-Alpes.
Sur les routes nationales, les tournées ne s’effectuent pas en camping-car mais
en véhicule de tourisme.
Enfin, ces tournées, dans une dynamique d’aller vers, se sont déclinées, depuis
2011, en « tournées virtuelles » dans le cadre de l’action mise en place avec les
travailleurs du sexe hommes ou trans exerçant sur Internet.
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Les tournées de nuit

Les tournées de nuit se sont déroulées cette année encore au rythme de trois
nuits par semaine les mardis, mercredis et vendredis. Afin de nous adapter au
rythme de travail des personnes, elles se déroulent à des horaires différents. Les
mardis, d’octobre à avril, les nuits se déroulent de 18 heures à 2 heures du matin.
Lorsque les jours rallongent, nous modifions un peu les horaires afin de passer
sur les lieux de prostitution lorsque les personnes exerçant la nuit sortent, c’està-dire de 19 heures à 3 heures du matin. Les nuits du mercredi et du vendredi se
déroulent de 21 heures à 5 heures.
Ces horaires différents permettent de rencontrer des personnes qui ont ellesmêmes des horaires de travail différents. Selon les quartiers, il n’est pas possible
de s’installer à tout moment du jour et de la nuit. Par exemple, dans le quartier
de Gerland, les personnes prostituées travaillant en camionnette ne peuvent
pas s’installer avant 22 heures, voire minuit, selon les périodes. Ces horaires
sont déterminés par les forces de police et les pouvoirs publics en fonction de la
répression.
Bien que le nombre de tournées de nuit sur l’année ait été le même qu’en 2012
(129 tournées) et que la file active soit identique (environ 900 personnes différentes), nous notons, en 2013, une diminution du nombre de contacts (nombre
de personnes vues dans l’année) établis en tournée de nuit (1 554 contacts de
moins). Cette diminution semble en partie liée aux opérations de répression que
les personnes prostituées ont subies et qui sont intervenues durant nos tournées.
En effet, cette année, nous avons, à plusieurs reprises, été empêchées de réaliser
notre mission par des opérations de police qui bouclaient tout un quartier. Nous
avons, lors de ces opérations, parfois été priées de « dégager » sans autre ménagement, parfois contrôlées, ou encore menacées de nous faire mettre notre bus
en fourrière.
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Dans ce cadre, il est difficile pour les femmes travaillant dans ces quartiers de
venir bénéficier des actions de prévention de l’association, lorsqu’elles se font
contrôler et qu’elles tentent de sauver leur camionnette de la fourrière.
De plus, la répression exercée sur les personnes prostituées prend une place
considérable dans nos échanges avec elles et entrave le travail de prévention que
nous pouvons mener. C’est notamment le cas dans le quartier de Gerland, où la
répression du stationnement des camionnettes engendre un nombre de PV et
de mises en fourrière important. Cette répression a un coût financier pour les
personnes prostituées qui impacte le souci de leur santé. En effet, 2 accompagnements de prise en charge d’accident d’exposition au VIH, à la suite de
prises de risques sexuels et en vue d’obtenir un TPE, ont été réalisés pendant
les tournées de nuit. Nous en avons pourtant dénombré 7 lors des tournées de
nuit. La prise en charge n’a pas pu se faire immédiatement, car les personnes
souhaitaient continuer à travailler pour ne pas perdre de potentiels clients. Trois
accompagnements ont pu être réalisés le lendemain, alors que 2 femmes souhaitaient attendre d’être de retour dans leur pays ou leur ville d’origine pour
effectuer le test de dépistage au risque d’une contamination.
Malgré cela, l’accueil qui nous est réservé par les personnes est toujours très bon.
Lors des tournées de nuit, à la demande de l’ARS, nous avons mis en place un système de comptage des entretiens individuels par type d’entretien. Il est entendu
par entretien individuel des messages de prévention, orientations et conseils
sur les droits sociaux qui soient adaptés à la situation concrète et particulière
des personnes au moment où elles nous demandent des informations. Ce comptage a débuté à partir du 9 juillet 2013. Nous avons distingué trois grands types
d’entretiens : prévention et réduction des risques, santé globale (comprenant accès à la couverture maladie), social (regroupant les questions de droits
sociaux, de logement, d’emploi…).
Les entretiens individuels représentent un tiers des 2 675 passages dans le bus
à partir du 9 juillet. Les entretiens autour des questions de prévention et de
réduction des risques représentent plus de 41 % de la totalité des entretiens individuels. Les entretiens sur les thématiques « social » et « santé globale » représentent respectivement 30 % des entretiens globaux.
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Entretiens individuels
29 %
30 %

41 %

n Prévention
n Santé globale
n Social

Nous tenons cependant à rappeler que ces chiffres ne rendent compte que d’une
partie du travail de prévention réalisé lors des tournées. En effet, une part
importante du travail de l’équipe réside dans l’émergence d’un espace-temps
propice à la réflexion et à l’élaboration de stratégies de réduction des risques :
les focus-groups. Le but majeur de ces focus-groups est de réduire les risques de
contamination pour chaque femme, en fonction de ses propres pratiques, tout en
prenant en compte les nouveaux risques liés à la répression.
Le focus-group a l’avantage de pouvoir se créer spontanément, à tout moment et
en fonction des circonstances. Au cours de moments de regroupement informels
réunissant plusieurs femmes, une discussion est impulsée par les intervenant-e-s
de Cabiria, soit à partir de demandes des femmes, soit parce que les intervenant-e-s reprennent des dysfonctionnements repérés à d’autres moments lors de
l’intervention sur le terrain. La discussion s’engage sur des thématiques variées
– pose de préservatif, usage de gel lubrifiant, contraception et IVG, imposition
du préservatif avec les clients – et peut durer une heure ou deux… La présence
de petits groupes affinitaires facilite la dynamique de la discussion, notamment autour de pratiques culturelles telles que l’assèchement vaginal. Les focus
groups, en favorisant l’échange de connaissances autour d’outils comme des
mannequins et modèles, des kits de prévention, des planches anatomiques ou
des dépliants d’information, constituent autant de moments d’éducation par les
pairs.
Ce type d’interventions se déroule également la nuit, dans le bus, autour de la
pose de préservatif, par exemple. Là, les séances sont plus brèves, car le contexte
de travail des femmes ne se prête pas à des temps de pause trop longs. Mais c’est
l’occasion, en situation, de préciser des aspects techniques de la réduction des
risques et de favoriser l’échange de pratiques entre les femmes prostituées en
fonction des origines socioculturelles et de l’expérience. La spécificité des focusgroupes dans le bus de nuit réside dans l’hétérogénéité des origines socioculturelles et des orientations sexuelles, favorisant ainsi le lien collectif.
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Ces focus-groups permettent également aux personnes de parler de leurs représentations concernant le VIH et jouent un rôle important dans l’accès à la santé
sexuelle et à la prévention. Ils contribuent à amener les femmes à des pratiques de
réduction des risques adaptées, tant par rapport aux IST qu’aux grossesses non
désirées. Ces focus groups sont également le lieu d’échanges entre des personnes
de diverses communautés, et notamment avec des femmes bulgares, roumaines,
nigérianes ou francophones, favorisant le partage de stratégies et la confrontation de représentations concernant le VIH, les IST, et entre des personnes de
genres différents, et ont ainsi permis de réduire les a priori et les représentations
des unes sur les autres. Les salariées de l’association y garantissent la justesse des
informations données concernant les IST, les modes de transmission, les symptômes, les délais de dépistage… L’équipe veille également à ce que le bus reste un
lieu préservé de tout jugement et agressivité afin que toute personne puisse se
sentir accueillie convenablement.

Les tournées de jour en ville et sur les nationales

Les tournées de jour ont été assurées régulièrement dans les quartiers du centreville, de Perrache, de Gerland, mais aussi sur les routes nationales des départements du Rhône, de l’Ain, de la Drôme, de la Loire. Cette diversification des
itinéraires de tournées a permis de maintenir le lien avec les personnes ayant
quitté Lyon à la suite des arrêtés municipaux depuis 2009 et de la forte répression qui les a touchées cette année encore. Elle a également permis de garantir
une présence d’actions de prévention du VIH et des IST dans des territoires géographiques très peu touchés par de telles actions. Cependant, à la demande de
l’ARS, nous avons été contraintes d’arrêter plusieurs tournées dans l’Isère, ne
maintenant qu’une tournée en direction de Vienne et de Valence. Nous avons pu
réaliser quelques tournées dans la Loire.
Le nombre de tournées de jour a très légèrement diminué (167 tournées en journée en 2013 contre 174 en 2012). Nous avons en effet dû faire face à des urgences
nous obligeant à annuler quelques tournées, mais nous souhaitions tout de
même assurer une couverture régulière sur le terrain, notamment sur des routes
nationales afin que les personnes ayant quitté l’agglomération puissent continuer à bénéficier de notre action de prévention et ainsi réduire les inégalités territoriales de santé. Nous relevons donc une diminution des contacts en tournée
de jour (2 411 contacts en 2013 contre 3 023 en 2012) malgré une file active quasi
identique (environ 530 personnes différentes). Cette diminution s’explique également en partie par la concomitance, à plusieurs reprises, de nos tournées dans
le quartier de Gerland avec les opérations de mises en fourrière. Ainsi, lors de
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plusieurs tournées, nous n’avons vu que quelques personnes dans un quartier
habituellement très fréquenté.
Le territoire couvert à Lyon est sensiblement le même : Perrache, Gerland, aérodrome de Bron, Parilly, La Feyssine et un quartier de centre-ville. Sur les routes
nationales, 8 itinéraires différents sont couverts1.
À la suite de plusieurs réunions autour d’une problématique de prostitution
dans le quartier de la Guillotière, nous avons mis en place des tournées spécifiques à partir de juillet 2013. Les tournées ont été essentiellement menées par
les médiatrices culturelles d’Europe de l’Est (roumaine et bulgare) ainsi que par
l’infirmière. Nous y avons rencontré 32 personnes différentes (travaillant ou
habitant dans le quartier), dont environ 20 nouvelles personnes. Les personnes
rencontrées lors de ces tournées sont des personnes précaires. Ces tournées ont
permis de délivrer des messages de prévention adaptée (en langue roumaine et
romani) ainsi que du matériel de prévention. Le lien tissé depuis plusieurs mois
avec les femmes exerçant dans les lieux de prostitution habituels nous a également permis de créer du lien avec certaines femmes que nous ne connaissions
pas. En effet, lorsque les salariées de l’association les ont rencontrées dans les
tournées à la Guillotière, elles ont pu se faire le relais de nos actions et ainsi nous
« légitimer » auprès des nouvelles femmes qui pouvaient se montrer méfiantes.
La présence d’une médiatrice culturelle roumaine et parlant romani a permis de
prendre efficacement le relais.

Les tournées Prostboyz :
une même démarche virtuelle

Nous avons poursuivi l’action Prostboyz toute l’année 2013. Cette année, plusieurs formats de tournées ont été expérimentés. Nous avons commencé l’année au rythme de deux tournées virtuelles de quatre heures par semaine, pour
ensuite réaliser trois tournées de trois heures par semaine, et finalement revenir
à deux tournées de trois heures, le format à 3 tournées étant, au vu des heures
de l’animateur de prévention en charge de cette action, difficilement réalisable.
Au total, 71 tournées sur Internet ont été réalisées entre janvier et décembre de
manière très régulière.

1. V
 ancia, Genay, Neuville-sur-Saône ; Saint-Marcel en Dombes, Villars-les-Dombes, Saint-Paulde-Varax, Pont-d’A in, Lagnieu, Leyment, Meximieux, Bourg-Saint-Christophe ; Vienne-Sud,
Chanas, Île de la Platière ; Sept Chemins, Mornant, Chasse-sur-Rhône, RN7 Les Pins-Communay ; Les Chères, Anse, Romanèche-Thorins ; Genas, Saint-Bonnet-de-Mure, Saint-QuentinFallavier, Saint-Georges-d’Espéranche, Villefontaine ; Lyon, Saint-Étienne ; Lyon, L’A rbresle,
Sain-Bel, Tarare, Roanne.
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Tournées virtuelles : 71 tournées
Nombre de personnes contactées 3 059
Nombre de personnes ayant répondu 916 (soit 29,94 %)
450 (soit 14,71 % des personnes
Nombre de discussions approfondies contactées et 49,12 % des personnes
ayant répondu)
Les thèmes les plus abordés lors des tournées virtuelles ont été :
»»pour 32,4 % des discussions, la santé et la prévention (réduction des risques,
questions autour de la transmission, des prises de risques…) ;
»»pour 21,3 %, l’action Prostboyz (questions, explication, avis…) ;
»»pour 23,5 %, le travail du sexe (stigmatisation, sécurité au travail, discussions autour des types de clients…) ;
»»pour 16,9 %, le dépistage des IST ;
»»pour 16,2 %, la législation du travail du sexe (lois sur le racolage, le proxénétisme, croyance que la prostitution est interdite, risque législatif quand
annonces sur Internet…) ;
»»pour 10,2 %, les droits sociaux et la question de la déclaration des revenus
(questions sur les droits sociaux et orientations, questions sur comment se
déclarer, démarches à suivre…) ;
»»pour 2,7 %, la mobilisation des travailleurs et travailleuses du sexe.
Il est à noter que cette année nous avons été sollicités à plusieurs reprises en
dehors des permanences virtuelles, ce qui nous montre que nous sommes identifiés comme personnes ressources pour les travailleurs du sexe, qui n’attendent
pas nécessairement que nous les contactions lorsqu’ils en ont besoin. L’augmentation des discussions approfondies marque également la confiance créée avec
les personnes qui osent plus facilement nous solliciter.
Les tournées sur Internet ont couvert, en 2013, la totalité du territoire national.
Dans un souci de proximité, nous avons privilégié la régularité des tournées
sur la Région Rhône-Alpes, les autres Régions étant couvertes un peu moins
régulièrement. Cette expansion de notre champ de présence nous amènera sans
doute, dans l’année à venir, à tisser des liens avec des réseaux d’associations
(LGBT/Santé), de centres de dépistage et de médecins dépassant largement la
région Rhône-Alpes.
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Nous avons également effectué 24 tournées de rue sur les lieux de rencontres
extérieurs gays sur l’ensemble de l’année. Les tournées ont eu lieu en début de
nuit (21 heures-1 heure) ou dans la journée (matinée ou après-midi) sur 3 lieux.
Nous avons lors de ces tournées rencontré 36 personnes, dont 29 travailleurs
du sexe qui se sont présentés en tant que tels. Les fréquentations de ces lieux
extérieurs semblent très aléatoires, d’où une certaine difficulté à entrer en
contact avec un nombre important de personnes se déclarant travailleuses du
sexe ou prostituées. Le nombre de personnes rencontrées par tournée est très
aléatoire, allant de 0 à 6 personnes. Nous avons pu avoir 43 contacts avec ces
personnes qui nous ont permis d’engager parfois des discussions plus approfondies, dépassant la simple présentation de l’action.
Dix-neuf discussions approfondies ont été réalisées, dont 7 sur la thématique de
la prévention et du dépistage, 4 sur les droits LGBT dans les pays d’origine des
personnes, 3 sur des problèmes administratifs rencontrés (absence de papiers,
démarches pour le droit au séjour), 3 sur le travail du sexe et la législation, et
enfin 2 sur diverses thématiques garantissant plus une certaine relation de
confiance qui se noue qu’un travail d’information et de prévention.
Concernant le site Internet de l’action, un travail d’échange critique autour
de son contenu a été effectué avec les personnes concernées. Les avis et commentaires des travailleurs du sexe ont donné lieu à quelques mises à jour plus
adaptées à leur demande (modification de la police d’écriture, simplification du
langage, augmentation du nombre de liens relais, plus d’illustrations et d’articles
d’actualité). Ces mises à jour ont vocation à se poursuivre l’année prochaine,
notamment à travers la refonte de la partie santé, parfois jugée trop complexe.
Ce site comptabilise en moyenne 500 visites par mois, qui proviennent pour
deux tiers d’entre elles d’une recherche sur les moteurs de recherche. Cela nous
permet de conclure que le site touche des personnes que nous ne contactons pas
via le site GayRomeo.
En outre, nous avons utilisé le site Internet Prostboyz pour mettre en place plusieurs sondages anonymes. L’outil nous semble intéressant pour cerner certaines
pratiques et certains besoins. Cependant, il faut laisser le sondage très longtemps
pour recueillir un nombre suffisant de réponses pour que cela soit représentatif.
La forme sondage directement sur le site GayRomeo, pendant les tournées, s’est
révélée plus efficace. Notons cependant que les demandes des personnes s’axent
majoritairement sur une conception d’un site « filet de sécurité » en cas d’absence d’animateurs pour répondre directement à leurs questions. C’est pourquoi
nous axons donc notre action vers une présence accrue sur les réseaux sociaux
et sites Internet d’escorting.
Nous avons tenté de mettre en place une rencontre délocalisée entre travailleurs
du sexe (à Grenoble), mais le manque de volonté des premiers concernés nous
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a fait renoncer à cette rencontre. Nous avons alors mis en place en fin d’année
une forme alternative de discussion sous la forme d’un tchat à Grenoble, via le
site Internet.
La discussion était sur le thème de la négociation et de l’imposition du préservatif avec les clients. Bien que peu de personnes aient pris la parole sur le tchat
(2 sur 50 personnes invitées), 6 autres ont souhaité suivre les discussions via le
tchat et 16 personnes ont privilégié la messagerie privée de GayRomeo pour
contacter l’animateur de prévention.
Cette expérience sera renouvelée en 2014, et nous tenterons de la développer.

2/ L’accueil au local

En 2012 et 2013, la permanence dédiée à l’accueil collectif a été accessible tous
les lundis de 17 heures à 20 heures, hors congés et jours fériés. Ce temps d’accueil a subi, ces dernières années, une large restriction des horaires d’ouverture.
Cependant, la très grande régularité dans l’ouverture de l’accueil a permis une
très bonne identification des horaires. Nous assistons, depuis 2011, à une augmentation constante du nombre de passages au local (878 passages en 2011, 1 038
contacts en 2012 et 1 290 contacts en 2013), sans pour autant que nous augmentions notre temps d’accueil au local.
Nous constatons en effet, ces dernières années, que les personnes ont bien identifié les horaires d’ouverture du local, et passent un peu moins aux moments où
nous ne pouvons pas les accueillir. Cependant, certaines personnes continuent
de passer en dehors des permanences d’accueil, parce qu’elles passent dans le
quartier.
Ces permanences d’accueil, malgré une forte présence de l’équipe salariée, ne
sont cependant pas suffisantes pour répondre à toutes les demandes qui sont
en augmentation ces deux dernières années. En effet, nous constatons que les
personnes viennent au local pour plusieurs raisons. Certaines ne viennent que
pour récupérer des courriers et nous demander de les leur expliquer. Cela ne
débouche pas nécessairement sur d’autres demandes, bien que cela puisse se produire.
D’autres viennent chercher, pendant le temps d’accueil, des réponses à des
demandes particulières. Les demandes les plus nombreuses concernent la santé
ou l’accès aux soins (couverture maladie, AME ou CMU/CMU-C, entretien avec
l’infirmière, prise de rendez-vous avec un médecin, demande de dépistage…).
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Les personnes nous sollicitent également pour d’autres demandes concernant
notamment le logement ou les droits sociaux (RSA, AAH…) ainsi que des
demandes de cours de français.
Nous essayons alors de répondre au mieux aux demandes en fonction du temps
que nous avons sur le moment. Si nous ne pouvons pas répondre à la demande
de la personne, nous lui donnons un rendez-vous pour un moment ultérieur,
afin de prendre réellement un temps d’accompagnement dans la démarche plutôt que de remplir « à la va-vite » le dossier sans que la personne ne gagne en
autonomie. Ces rendez-vous permettent également de joindre les institutions
ou services pour des prises de rendez-vous, la plage horaire du temps d’accueil
collectif, de 17 heures à 20 heures, étant un moment où la plupart des structures
sont fermées.
Cependant, du fait du manque de salarié-e-s et de temps réduits de présence au
local, il est de plus en plus difficile de proposer des rendez-vous dans un délai
rapide. Nous analysons alors la situation avec la personne afin de l’orienter dans
les structures de droit commun si sa situation le permet et si elle le désire.
L’accueil est aussi fréquenté par des personnes qui viennent simplement chercher des préservatifs, rencontrer d’autres personnes et trouver alors à l’association un peu de convivialité et de sociabilité qu’elles ne trouvent pas ailleurs.
Nous veillons à garantir un maximum de convivialité, à désamorcer les conflits
naissants et à éviter tout jugement.
Ces conditions sont propices à l’émergence d’une parole entre pairs autour de la
santé, des pratiques sexuelles et de la prévention.
Enfin, fin 2012 et en 2013, nous avons vu davantage de femmes roumaines fréquenter le local pendant les permanences d’accueil. Cela marque le début d’un
lien de confiance créé, en grande partie, par la présence de la médiatrice culturelle issue de Roumanie depuis la fin de l’année 2012.
Le 19 décembre, nous avons organisé un apéro dînatoire pour Noël. Ce moment
convivial a regroupé près d’une trentaine de personnes prostituées, de toutes les
communautés que nous rencontrons sur le terrain.

3/ La ligne d’urgence

Nous avons maintenu une disponibilité permanente pour les personnes rencontrées pour les cas d’urgence : prise de risque, agression, violences… La ligne
d’urgence a été accessible vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur
sept, toute l’année (vacances et week-ends compris). Cette ligne a permis notamment une prise en charge rapide des accidents d’exposition au VIH, à la suite de
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ruptures de préservatif ou de viols. Elle a également parfois servi de béquille de
sécurité pour des personnes que nous ne pouvions accompagner dans certains
services ou parce qu’elles souhaitaient s’y rendre seules, en craignant cependant
de ne pas se faire totalement comprendre. Nous avons donc réalisé un travail de
médiation et parfois de traduction par téléphone dans ces situations.

4/ Utilisation du matériel de prévention

En 2013, nous avons maintenu la diversité du matériel de prévention : nous proposons quatre types de gels lubrifiants différents, trois en tube et un en dosettes.
Nous proposons aussi cinq types de préservatifs différents : quatre types de préservatifs masculins (deux types de préservatifs de taille standard, un type de
« renforcé » et un type « grande taille ») et des préservatifs féminins. Nous
pouvons ainsi offrir une gamme de choix plus large, adaptée au confort et aux
besoins d’un maximum de personnes. Cette diversité nous permet également,
en fonction de ce que prennent les personnes, d’aborder les différentes pratiques
et ainsi faire le lien avec la prévention adaptée aux diverses situations.
Il convient aussi de préciser que certaines personnes s’achètent leurs propres
préservatifs, soit parce qu’elles considèrent que c’est un investissement minimum à réaliser pour leur activité, soit parce que ceux que nous proposons ne
leur conviennent pas.
En 2013, 180 845 préservatifs masculins ont été distribués. Le nombre global de
préservatifs distribués diminue par rapport à 2012 (300 960 préservatifs distribués), essentiellement parce
que le nombre de contacts a
diminué. De plus, le nombre de
clients ayant également diminué, certaines personnes rencontrées régulièrement ne
prennent pas toujours les préservatifs que nous leur proposons en fonction de leur
réserve.
Nous constatons chaque année
que davantage de personnes utilisent du lubrifiant et que nos efforts constants
pour promouvoir cet outil de prévention portent leurs fruits.
Nos efforts sont en revanche moins couronnés de succès concernant le préservatif féminin, qui demeure toujours aussi difficile à faire accepter. Bien que, depuis
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deux ans, de plus en plus de femmes essayent d’utiliser cet outil, nous continuons
de n’en distribuer que de façon marginale.
Matériel de prévention distribué
Préservatifs masculins : 159 690
Préservatifs féminins :
500
Gel lubrifiant – tubes de 50 ml : 1 082
Gel lubrifiant – tubes de 70 ml : 6 859
Gel lubrifiant – dosettes de 6 ml :
500
L’utilisation du préservatif reste la règle dans l’exercice de la prostitution au sein
de toutes les communautés, en ce qui concerne les actes de pénétration. Il est plus
difficile d’évaluer les prises de risques lors de pratiques de sexe oral (principalement fellations). Par ailleurs, il est important de préciser que, pour les travailleuses du sexe, le préservatif fait office de barrière entre leur corps et celui des
clients, et que c’est un argument supplémentaire pour qu’elles l’utilisent.
Si nous constatons que l’utilisation du préservatif est massive, nous persistons malgré tout à diffuser une information constante. L’enjeu ici n’est pas de
convaincre les personnes prostituées d’utiliser des préservatifs, mais plutôt de
les soutenir face aux demandes de relations non protégées des clients, qui augmentent constamment, et de leur permettre de mieux évaluer les risques qui
s’accroissent avec la répression.

5/ P
 olyconsommations et réduction des risques
liés à l’usage de produits psychoactifs

Si l’essentiel de nos interventions en matière de prévention, que ce soit au local
ou lors de nos tournées, porte sur les risques liés à la sexualité, nous veillons à
maintenir un haut niveau d’information concernant la réduction des risques liés
à l’usage de produits psychoactifs et la prévention des polyaddictions.
Depuis sa création, Cabiria est partie prenante des programmes d’échange de
seringues et de mise à disposition de matériel de réduction des risques (RdR)
et est repérée à ce titre sur le territoire lyonnais depuis de nombreuses années.
Cependant, depuis le déménagement de l’association en juin 2009, nous accueillons nettement moins d’usagers/ères de drogues du quartier.
Les actions de RdR liées à l’usage de produits psychoactifs s’adressent ainsi
davantage aux travailleuses du sexe que nous rencontrons lors de nos tournées,
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mais quelques personnes extérieures nous sollicitent parfois durant les tournées
pour obtenir du matériel d’injection.
Les personnes nous sollicitant autour de la consommation de produits psychoactifs illicites sont essentiellement des personnes travesties ou transgenres
ainsi que quelques femmes françaises ou quelques migrantes issues d’Europe
de l’Est. Les consommations de produits illicites semblent marginales dans les
communautés africaines. En revanche, l’alcool est un produit consommé dans
l’ensemble des communautés.
La plupart des demandes que nous rencontrons concernent la distribution de
matériel de réduction des risques, en particulier des pipes à crack et des Rouleta-paille2. L’injection, si elle demeure présente dans les pratiques, tend à diminuer au profit d’autres modes de consommation (sniffer et fumer).
Cela traduit davantage une modification dans le mode de consommation de
certaines usagères que l’apparition de nouveaux produits comme le crack : les
personnes continuent de consommer de la cocaïne, qu’ils et elles « basent3 » afin
d’en modifier les effets.
À chaque fois que cela est possible, nous engageons la conversation autour des
consommations avec les personnes afin de comprendre leur manière de consommer, les risques éventuels qu’ils/elles prennent, leur rapport aux produits…
Éventuellement, si les personnes sont en demande, nous envisageons une orientation ou un accompagnement vers la substitution.
Cependant, la diminution des temps dédiés à l’accueil au local a réduit le passage
des personnes usagers/ères de drogues, qui ne nous sollicitent presque plus que
la nuit dans le bus. Très peu de consommateurs/trices de produits psychoactifs
fréquentent le local de l’association, même si certain-e-s viennent lors de l’ouverture du lundi soir pour récupérer des préservatifs et du matériel de RdR. Mais la
stigmatisation qui découle de la consommation de produits stupéfiants pousse
souvent les personnes à demander du matériel discrètement et rapidement s’il y
a d’autres personnes présentes au local ou dans le bus. Cela réduit les possibilités
de parler des consommations et d’éventuels problèmes liés à celles-ci.
Malgré cela, nous tenons à aborder les addictions, et ces échanges donnent lieu
soit à des prises en charge ponctuelles, soit à des suivis à plus long terme pour
lesquels nous fonctionnons aussi par entretiens ou accompagnements physiques.
2. C
 et outil de réduction des risques liés à l’usage de drogues par voie nasale se présente sous la
forme d’un carnet de quinze feuillets détachables et jetables sur lequel des messages de prévention sont imprimés. Il comporte aussi les contacts des associations partenaires l’ayant élaboré
(KeepSmiling, Cabiria, RuptureS, Pause Diabolo, Médecins du monde).
3. I l s’agit de mélanger de la cocaïne avec du bicarbonate de soude ou de l’ammoniaque, chauffer
afin d’obtenir un caillou que l’on peut ensuite fumer. L’effet se fait alors ressentir plus rapidement que lors d’un sniff.
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Pour assurer la qualité du suivi, nous travaillons avec les CAARUD, CSST
(centres spécialisés de soins aux toxicomanes) et autres structures de soins et de
droit commun. Nous sommes ainsi en mesure d’orienter et d’accompagner les
usagers/ères vers des structures adaptées à leurs besoins – sans cependant que
cela mette un terme au suivi et à la relation engagés avec Cabiria –, favorisant
par le biais de ce travail en réseau une meilleure prise en charge globale de la
personne.
Dans une optique de renforcement de ce réseau, nous avons rencontré en septembre 2012 Michel Kairo, intervenant en alcoologie et en addictologie au
centre hospitalier de l’Arbresle et à la Fédération d’alcoologie et d’addictologie
du groupe hospitalier mutualiste Les Portes du Sud.
Matériel distribué
Stéribox – kits 2 injections :
Seringues unité :
Stéricup :
Stérifilt :
Tampons alcool :
Crème cicatrisante dosette :
Eau stérile dosette 5 ml :
Roule-ta-paille (carnet de 15) :
Pipe à crack :

60
200
50
150
200
250
80
150
90

6/ VIH et autres IST :
transmission, dépistage, prise de risque et TPE

Si globalement le souci de se protéger du VIH semble omniprésent, nous veillons à maintenir un haut niveau d’information concernant les autres IST, plus
méconnues, moins bien appréhendées et qui peuvent avoir des conséquences
d’une gravité sous-estimée.
Les informations diffusées lors du travail de terrain et échangées avec les travailleuses du sexe portent sur la transmission du VIH et des IST, le dépistage et
l’identification des prises de risques en situation.
Aborder le dépistage du VIH permet de mentionner celui des hépatites et de la
syphilis, qui peut être réalisé au même moment. C’est aussi l’occasion d’évoquer d’autres problèmes de santé sexuelle et d’orienter les personnes vers les
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consultations IST gratuites dans les services hospitaliers appropriés, et de les
accompagner si nécessaire.
L’équipe tente de renforcer toujours plus les orientations effectuées pendant les
tournées de terrain, principalement la nuit, favorisant ainsi l’empowerment de
la communauté. Ces orientations sont cependant moins efficaces qu’un accompagnement individualisé : l’équipe constate qu’il faut aborder plusieurs fois la
thématique du dépistage avec la personne avant que celle-ci se décide réellement à y aller. En journée, en dehors des tournées, le travail d’information et
d’incitation au dépistage a donné lieu à 39 entretiens et 68 accompagnements
physiques dans les CDAG ou CIDDIST. Les actes consacrés au dépistage sont
en nette augmentation : pour 78 actes dont 57 accompagnements physiques en
2012, nous comptabilisons 129 actes en 2013, se répartissant en 39 entretiens, 68
accompagnements et 22 appels téléphoniques. Le nombre de personnes concernées par ces entretiens ou orientations (toujours en journée au local, en dehors
des temps consacrés aux tournées) est aussi en augmentation : 61 personnes dont
27 nouvelles personnes ont été accompagnées ou orientées en 2013 alors qu’elles
étaient 34 femmes (dont 17 nouvelles) en 2012.
À cela s’ajoutent 8 personnes qui ont pu accéder au dépistage du VIH par un test
rapide d’orientation diagnostique effectué au sein de l’association4.
Ces accompagnements sont d’autant plus importants que l’intégralité des personnes accompagnées pour le dépistage en 2013 sont des femmes ou hommes
migrant-e-s plutôt jeunes et très précaires ; bien qu’elles aient toutes les caractéristiques d’un public particulièrement exposé au VIH, elles n’ont pas d’autre
solution que Cabiria pour accéder au test.
Dans ces cas-là, nous proposons un accompagnement pour la remise des résultats, afin de pouvoir soutenir au mieux la personne en cas de dépistage positif et
de préserver le secret sur une éventuelle contamination lorsqu’elles ne veulent
pas que leurs collègues ou amies soient informées de leur statut.
Globalement, les personnes ont été accompagnées ou orientées auprès des
CDAG et CIDDIST de l’hôpital de la Croix-Rousse et plus occasionnellement de
l’hôpital Édouard-Herriot.
Cependant, d’autres personnes, qui ne sont pas comptabilisées, ont pu accéder
au dépistage par d’autres moyens : lors des suivis proposés par certains CPEF en
matière de contraception, dans le cadre d’orientations ou d’accompagnements
auprès de médecins généralistes ou de gynécologues exerçant en ville pour un
suivi gynécologique ou un suivi de santé globale.

4. Voir le texte “Le dépistage communautaire”, p. 42.
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Enfin, un grand nombre de personnes accèdent au dépistage sans notre aide, car
elles connaissent les centres de dépistage ou sollicitent directement leur médecin traitant. Nous avons régulièrement des conversations avec elles à ce sujet et
nous sommes en mesure de voir que, pour la plupart d’entre elles, le recours au
dépistage est assez régulier, quelle que soit la ressource choisie (CDAG, médecin
traitant au courant de l’activité de prostitution, recours à un autre médecin que
le médecin traitant, etc.).
En 2013, plusieurs diagnostics d’IST autres que le VIH ont été repérés, principalement des infections à chlamydiae ou à papillomavirus, ainsi que des hépatites
B et C. Les personnes concernées ont été accompagnées vers le soin, puis tout au
long de leur suivi auprès des services hospitaliers compétents, ou bien orientées
auprès de la Maison du patient, pour les personnes touchées par l’hépatite C.

Le dépistage communautaire :
un outil complémentaire à l’offre
de dépistage classique

L’arrêté du 9 novembre 2010, fixant les conditions de réalisation des tests rapides
d’orientation diagnostique (TROD), introduit dans la liste des personnes pouvant réalisé ce type de tests les salarié-e-s et bénévoles « non professionnel-le-s
de santé, intervenant dans une structure de prévention ou une structure associative »5.
Ces tests présentent des intérêts non négligeables. En effet, proposés par les associations qui sont au plus près des personnes, ils ont l’avantage d’être accessibles
rapidement et de donner un résultat en quelques minutes, réduisant d’autant le
temps d’attente des résultats. Ils conviennent alors à des personnes qui ne souhaitent pas, pour diverses raisons, aller dans les structures classiques (CDAG,
CIDDIST, médecin traitant et laboratoire d’analyses médicales). Cependant, ces
tests sont restreints. D’une part, ils concernent uniquement le dépistage du VIH
(1 & 2), mais ne disent rien des autres IST. D’autre part, ils ne peuvent détecter
la présence d’anticorps anti-VIH dans l’organisme que trois mois après la prise
de risque.
Pour ces raisons, nous considérons que le TROD doit rester un outil complémentaire dans une palette de moyens de se faire dépister. Et c’est dans ce sens que
nous avons demandé l’agrément nécessaire à la mise en place des tests rapides
dans notre association.
5. h
 ttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023093746&dateText
e&categorieLien=id

42

Actions de prévention et de réduction des risques
Nous avons obtenu, en mars 2012, l’habilitation à effectuer des TROD dans les
locaux de l’association. Cependant, nous n’avons pas pu mettre en place cette
action faute de personnel formé, suite au départ d’un animateur de prévention et
de la directrice. La formation de deux médiatrices culturelles et d’un animateur
de prévention a pris fin en février 2013. Les tests ont alors débuté début mars
2013.
Ces tests se déroulent au local de l’association à des plages horaires non spécifiques.
En effet, nous souhaitons, pour des raisons de concurrence renforcée ces dernières années par la crise économique et par les différentes vagues de répression,
garantir une confidentialité maximale afin de ne pas mettre les personnes en
difficulté (lorsqu’elles croiseraient dans les locaux certaines de leurs collègues).
C’est essentiellement pour cette raison que nous nous opposons à la passation
de ces TROD dans le bus de nuit de l’association. C’est mettre en danger les
personnes qui souhaiteraient faire le test, tant la séropositivité lorsqu’elle est
connue, ou soupçonnée, marque l’exclusion du quartier dans lequel la personne
travaille, et pourrait induire une rupture du lien de confiance que nous créons
avec les personnes. En effet, les personnes avec lesquelles nous avons pu avoir
des discussions autour de cet outil de dépistage nous ont exprimé l’importance
de garantir une extrême confidentialité et trouvent inapproprié de les mettre en
place dans le bus de nuit de l’association.
Nous avons également interrogé les femmes travaillant sur les routes nationales,
qui sont plus éloignées les unes des autres, concernant la possibilité que nous
avions de proposer des TROD lors de nos tournées. Bien que la confidentialité
pourrait y être garantie, elles nous ont exprimé leur refus de passer les tests sur
leur lieu de travail. Elles ont préféré, pour celles ne les connaissant pas déjà, que
nous les informions sur les adresses des CDAG et CIDDIST à proximité de chez
elles ou de leur lieu de travail. Nous avons alors mis en place des plaquettes que
nous leur avons distribué.
Enfin, nous proposons systématiquement aux personnes souhaitant un dépistage de les accompagner dans les CDAG ou CIDDIST afin qu’elles bénéficient
d’un test plus complet, incluant également les autres IST. Rares sont les personnes qui ne se saisissent pas de cette proposition.

Accès au traitement post exposition

Parallèlement à l’incitation au dépistage, nous menons tout un travail autour de
la rupture de préservatif. Lorsque les travailleuses et travailleurs du sexe nous
sollicitent concernant un incident de ce type, nous analysons avec elles/eux les
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raisons de ces ruptures afin qu’elles/ils puissent les limiter. L’équipe effectue
donc quotidiennement des démonstrations de pose de préservatifs en y associant
les usagers et usagères. Ces simulations permettent un échange de techniques
entre travailleuses du sexe et visent à l’amélioration de toutes les stratégies pour
réduire les risques de déchirure du préservatif.
Nous avons poursuivi l’information autour du traitement post-exposition
(TPE), qui demeure trop méconnu. Pour cela, nous avons beaucoup utilisé la
brochure bilingue français-bulgare Rupture de préservatif… Que faire ? que nous
avions réalisée en 2010, ainsi qu’une vidéo en pidgin réalisée en 2012. Ce support a permis une meilleure circulation de l’information. Nous avons pu accompagner 6 femmes pour un accès au traitement d’urgence.
Nous avons accompagné 2 femmes seulement pour une prise en charge d’accident d’exposition au VIH durant nos tournées de nuit. Dans 3 autres cas, la prise
en charge a été retardée (accompagnement le lendemain) parce qu’elles ne souhaitaient pas arrêter leur nuit de travail. Enfin, deux personnes n’ont pas souhaité être accompagnées et ont préféré effectuer un dépistage une fois rentrées
dans leur pays ou ville d’origine. En effet, l’impact du manque de clients et de
la diminution des revenus liés, notamment, à la répression et à la couverture
médiatique autour de la proposition de loi visant à pénaliser les clients implique
une prise en charge retardée, car les personnes souhaitent continuer à travailler
pour ne pas perdre de potentiels clients. Ce retard à la prise du TPE a un impact
sur son efficacité. Quand nous ne pouvons pas prendre en charge l’accompagnement dans la nuit, un soutien téléphonique est pour le moins nécessaire. Un
suivi à distance a été nécessaire pendant la période de fermeture de l’association
et a consisté en une orientation à Édouard-Herriot, des appels téléphoniques
pour expliquer à la personne où se rendre, pour faire médiation avec le personnel de l’hôpital – la personne ne parlant pas français – ainsi qu’un soutien moral
important. Plusieurs heures de téléphone ont été ainsi nécessaires.
Cependant, en général, c’est un accompagnement en journée, dès le lendemain
matin, qui est proposé, principalement auprès de l’hôpital de la Croix-Rousse où
le CDAG assure à présent la prise en charge des accidents d’exposition sexuelle
au VIH.
L’ensemble des personnes nous ayant sollicités a accédé au traitement post-exposition.
Nous proposons aussi systématiquement une contraception d’urgence si la
femme concernée n’a pas d’autre moyen contraceptif que le préservatif. Toutes
les personnes concernées par le TPE avaient une CMU ou une AME en cours de
validité ou en cours de renouvellement, ce qui a évité des complications pour la
prise en charge.
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Cependant, si notre présence ou notre soutien en facilite l’accès, les personnes
ont des difficultés à prendre le traitement jusqu’au bout, du fait des effets secondaires et de la fatigue.
Nous tenons à souligner ici l’importance du travail effectué avec les jeunes
femmes migrantes nouvellement arrivées. Leurs conditions de migration et
d’arrivée en France, particulièrement difficiles, les incitent plutôt à la méfiance.
Nous devons nous assurer qu’elles ne nous confondent pas avec une quelconque
force répressive ou abusive. Le travail d’approche peut parfois être long, et une
fois la relation créée, celui de sensibilisation à la prévention du VIH et des IST
est particulièrement intense. Nous abordons avec les femmes migrantes leurs
représentations concernant le VIH, les différentes IST et les moyens de s’en protéger, les facteurs de risque aggravants, les stratégies de réduction des risques…
Les résultats de ce travail, mené en grande partie dans leur langue d’origine,
sont visibles : un taux relativement élevé de dépistage pour les nouvelles arrivantes, le commencement de suivis gynécologiques pour la plupart d’entre elles,
une sensibilisation aux autres IST, des dépistages de la syphilis et du VHB plus
nombreux, et le recours à la vaccination contre le VHB en augmentation.
Pour toutes les personnes prostituées, ces discussions approfondies sur les
risques de transmission et la manière de les réduire, les représentations concernant le VIH, le recours au traitement d’urgence, ou l’incitation au dépistage,
qu’elles aient eu lieu lors des entretiens au local, des tournées ou des focusgroups, permettent de dégager de très bons résultats. Cependant, nous sommes
confronté-e-s à toujours plus de difficultés dans notre travail de prévention : la
répression constante des travailleuses du sexe met en danger leurs capacités à
faire de la prévention une priorité, et entrave nos possibilités de création de lien.
Conjointement et parallèlement à nos actions de prévention, nous menons quotidiennement un travail sur la citoyenneté et les droits humains. En effet, la
prévention est étroitement corrélée aux droits sociaux, à la sécurité physique et
psychique et à l’estime de soi chez chaque personne6.
Moins les personnes prostituées se sentent en sécurité, plus elles sont exposées
aux prises de risques dans leur travail. La loi pour la sécurité intérieure (LSI)
pénalisant le racolage, passible de deux mois de prison et 3 750 euros d’amende,
accentue le stigmate sur les personnes prostituées et les expose davantage aux
agressions, les contraignant à se déplacer dans des endroits éloignés des lieux
de passage où elles sont devenues des cibles faciles, pour le harcèlement policier
comme pour les insultes des passants. Il en va de même des arrêtés municipaux
anti-stationnement, et des discussions autour de la pénalisation des clients qui
n’ont fait que renforcer cet état de fait – bien que la loi ne soit pas encore votée.
6. C
 omme nous la définit l’Organisation mondiale de la santé en introduction du rapport moral
2012, reproduit dans ce rapport d’activité, p. 177.
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Les personnes prostituées étant devenues hors la loi et délinquantes aux yeux de
tous, les violences quotidiennes qui leur sont faites sont minimisées, confortant
les agresseurs dans un sentiment d’impunité certain, quand ce n’est pas l’intégration du stigmate qui conduit les femmes à considérer ces violences comme
les risques du métier. En outre, ces politiques ont plongé les personnes prostituées dans une dangereuse précarité. Dangereuse parce que double, le manque à
gagner étant étroitement corrélé au moindre souci de soi. Mêler la clandestinité,
la peur constante d’être arrêtée, la raréfaction des clients et l’opprobre généralisé, c’est conjuguer la santé à l’imparfait du préventif.
Dans l’arbitraire du quotidien, c’est bien l’exercice de la prostitution lui-même
qui est pénalisé, et nous ne pouvons ignorer dans nos actions que la préservation
de leur travail constitue une priorité pour les personnes prostituées et se joue
parfois au détriment de leur propre sauvegarde.
L’angoisse et l’insécurité permanentes dans lesquelles sont plongées les personnes rendent chaque jour plus difficile le travail de prévention, reléguant les
questions de santé à un rang subalterne et contraignant les personnes à travailler chaque jour plus longtemps pour assurer leur survie. Au risque de l’épuisement, au risque d’une désocialisation fragilisante, au risque du découragement
et, dans les moments de détresse, au risque de rapports sexuels non protégés.
Même si l’ensemble des personnes prostituées est concerné par cette vague
sécuritaire, ses effets les plus dramatiques s’exercent à l’encontre des femmes
migrantes, dont les conditions de vie et de travail sont particulièrement précarisées par les lois sur l’immigration, de plus en plus restrictives. Les contrôles,
arrestations, gardes à vue et agressions les concernent plus que quiconque, avec
très souvent la perspective de la rétention et de la reconduite à la frontière.

7/ Santé sexuelle, contraception et IVG

Le travail d’information autour du VIH permet d’aborder les questions de santé
sexuelle en général : nous avons très régulièrement des discussions à ce sujet
avec les femmes, dans lesquelles nous tentons d’inciter à une prise en compte
de leur santé sexuelle et de prévenir les grossesses non désirées. Les questions
sont abordées en groupe (focus-groups ou ateliers santé) ou individuellement, et
portent sur des thématiques variées : suivi gynécologique, IVG, contraception,
conséquences des pratiques d’assèchement vaginal sur la santé sexuelle, cycle
menstruel.
Au total, 106 femmes ont été accompagnées ou orientées sur les questions de
santé sexuelle, dont 39 pour accéder à un suivi gynécologique. La quasi-totalité
d’entre elles sont des femmes migrantes, maîtrisant peu ou mal le français et
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connaissant mal les dispositifs d’accès aux soins. Pour l’ensemble de ces femmes,
nous avons facilité la prise de rendez-vous avec un-e gynécologue, que ce soit
dans le cadre d’un CPEF, au Planning familial, ou bien vers les consultations
accessibles au centre d’accueil, de soins et d’orientation (CASO) de Médecins du
monde ou à la permanence d’accès aux soins de l’hôpital du Vinatier. Nous avons
aussi facilité le contact avec les services hospitaliers de l’agglomération en cas
d’urgence ou de pathologie le nécessitant.
Plus de la moitié des femmes suivies ont été accompagnées en consultation dans
ces lieux. Ces accompagnements étaient en général proposés pour faciliter l’enclenchement du suivi pour les femmes qui n’étaient jamais allées chez un gynécologue de leur vie, ou qui accédaient pour la première fois à une consultation
gynécologique en France.
Au moins une vingtaine de ces femmes étaient demandeuses d’informations sur
la contraception. Nous remarquons que l’information sur les différents moyens
de contraception est très peu accessible aux femmes migrantes.
Nous avons donc utilisé les brochures sur la contraception en différentes langues
(français, bulgare, espagnol, roumain, anglais) réalisées en 2011-2012, grâce à un
financement de la délégation Égalité femmes-hommes de la Ville de Lyon et avec
le soutien de la mairie du 1er arrondissement.
Au quotidien, le soutien que nous proposons aux femmes en matière de contraception est avant tout un travail d’explication, dans leur propre langue, des
différentes méthodes existantes, puis une mise en lien avec les interlocuteurs
adaptés, principalement les CPEF et le Planning familial. Mais notre travail
se poursuit aussi par la suite, en nous tenant à leur disposition pour échanger
autour de leur ressenti par rapport à la contraception mise en place.
Nous pouvons alors les orienter ou les conseiller si elles se plaignent de douleurs,
d’irrégularités dans leur cycle ou de tout autre problème. Dix-sept femmes ont
bénéficié d’un test de grossesse réalisé à l’association.
La réalisation de ces tests a permis, selon les cas, de relancer une discussion
sur la contraception, de réexpliquer le fonctionnement du cycle menstruel, ou
bien d’orienter vers une interruption volontaire de grossesse ou vers un suivi
de grossesse.
Douze femmes ont été accompagnées pour accéder à l’IVG. Ce nombre est stable
depuis quelques années. Dans ces cas-là, nous avons d’abord fait un travail d’information sur les droits, puis nous avons facilité l’accès concret à l’IVG tout au
long du parcours : prise de rendez-vous et/ou accompagnement à l’échographie
de datation de grossesse, prise de rendez-vous et/ou accompagnement en consultation, traduction, médiation avec les soignant-e-s, réexplication de la démarche,
apport de compléments d’information, accompagnement lors de l’intervention.
Il est important de souligner ici que ces femmes doivent être beaucoup soutenues
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dans leur décision, car l’accès à l’IVG est en danger, et les entraves pour y accéder sont réelles : refus de prendre en charge les femmes migrantes pour l’IVG
médicamenteuse, questions déplacées de certaines conseillères conjugales qui
demandent « où est le papa », délais très courts et centres d’IVG surchargés.
Cependant, la totalité des femmes que nous avons soutenues ont pu accéder à
l’IVG, et le travail fourni par les médiatrices culturelles est fondamental dans
ce succès.
Nous devons avoir à l’esprit que les femmes migrantes, qui sont les plus précaires
et les plus en difficulté pour accéder aux soins, sont les premières à subir les
conséquences des difficultés à accéder à l’IVG et à devoir ainsi poursuivre des
grossesses non désirées. Si les femmes les plus précaires voient leur accès à l’IVG
menacé, alors que ce sont souvent elles qui ont besoin d’être particulièrement
soutenues dans leur accès aux droits, au marché de l’emploi, à toutes les sphères
de la vie sociale, quid de leur autonomie ?
Dix-sept femmes ont été accompagnées dans le suivi de leur grossesse et, là
encore, nous avons mené le même type de travail de mise en lien avec les spécialistes et les hôpitaux. Notre soutien a permis à toutes ces femmes d’être informées sur les dispositifs de suivi de grossesse en vigueur, de trouver assez tôt
une place dans un hôpital pour le suivi, et d’avoir le soutien et les explications
dont elles ont eu besoin dans cette période de leur vie. Les femmes ont parfois
sollicité l’équipe après leur accouchement, sur des questions liées à leur santé ou
à celle de leur enfant. Avec ces femmes, notre travail se poursuit généralement
dans les premiers mois, voire les premières années qui suivent l’accouchement.
Nous pouvons les accompagner dans leur lien avec la PMI, lorsque leur enfant
est malade, dans les inscriptions en crèche ou à l’école.

8/ Les focus-groups
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de Cabiria, soit à partir de demandes des femmes, soit parce que les intervenant-e-s
reprennent des dysfonctionnements repérés à d’autres moments lors de l’intervention sur le terrain. La discussion s’engage sur des thématiques variées – pose de préservatif, usage de gel lubrifiant, contraception et IVG – et peut durer une heure ou
deux… La présence de petits groupes affinitaires facilite la dynamique de la discussion, notamment autour de pratiques culturelles telles que l’assèchement vaginal.
Les focus-groups, en favorisant l’échange de connaissances autour d’outils comme
des mannequins et modèles, des kits de prévention, des planches anatomiques ou des
dépliants d’information, constituent autant de moments d’éducation par les pairs.
Le plus souvent, ces groupes sont composés de femmes migrantes.
Ce type d’interventions se déroule également la nuit, dans le bus, autour de la pose
de préservatif, par exemple. Là, les séances sont plus brèves, car le contexte de
travail des femmes ne se prête pas à des temps de pause trop longs. Ces dernières
années, des focus groups ont pu se mettre en place autour du préservatif féminin.
Très souvent proposé par l’équipe, cet outil n’avait jusqu’à présent que très peu de
succès auprès des femmes. Cependant, certaines, notamment nigérianes, venues
d’Italie, ont pu jouer un rôle important en expliquant le fonctionnement de cet
outil aux autres femmes et en relatant leur propre expérience de son utilisation.
Mais c’est l’occasion, en situation, de préciser des aspects techniques de la réduction des risques et de favoriser l’échange de pratiques entre les femmes prostituées en fonction des origines socioculturelles et de l’expérience. La spécificité
des focus-groups dans le bus de nuit réside dans l’hétérogénéité des origines
socioculturelles et des orientations sexuelles, favorisant ainsi le lien collectif.
Ces focus-groups permettent également aux personnes de parler de leurs représentations concernant le VIH et jouent un rôle important dans l’accès à la santé
sexuelle et à la prévention. Ils contribuent à amener les femmes à des pratiques
de réduction des risques adaptées, tant par rapport aux IST qu’aux grossesses
non désirées.

Face à l’augmentation des demandes des clients pour des rapports non protégés, les personnes prostituées sont, plus que jamais, les principales actrices de la
prévention et de la réduction des risques. Il semble essentiel de proposer alors,
loin de l’urgence et de la crainte, un espace-temps propice à la réflexion et à
l’élaboration de stratégies de réduction des risques : les focus-groups. Le but
majeur de ces focus-groups est de réduire les risques de contamination pour
chaque femme, en fonction de ses propres pratiques, tout en prenant en compte
les risques liés à la répression et à la précarisation.
Le focus-group a l’avantage de pouvoir se créer spontanément, à tout moment et
en fonction des circonstances. Au cours de moments de regroupement informels
réunissant plusieurs personnes, une discussion est impulsée par les intervenant-e-s
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Accès aux soins

Favoriser l’accès aux soins pour les personnes en situation d’exclusion ne peut
se résumer à un unique rendez-vous médical ou à une démarche administrative
pour obtenir une couverture médicale. Comme tout accès à un droit fondamental, prendre soin de sa santé en général est un travail de longue haleine pour
chaque personne, étroitement corrélé à sa situation psychosociale, passant par
plusieurs étapes : restauration de l’estime de soi, accès à la couverture médicale, prise en charge des urgences, enclenchement de démarches de suivi dans
le temps.
Les personnes en situation d’exclusion et de grande précarité sont très souvent
prises dans des logiques de survie et d’urgence qui les conduisent à accorder
moins d’importance à la santé globale, à la couverture médicale et à l’accès aux
soins. Particulièrement pour les travailleurs et travailleuses du sexe, les questions liées à leur survie et à leur sécurité physique immédiate prennent souvent
le pas sur leur santé. Il est alors indispensable que l’équipe conserve toujours une
conscience aiguë de la réalité quotidienne des personnes prostituées à différents
niveaux : travailler dans la rue signifie, pour elles, être exposées à toutes sortes
de violences. Et ces violences se multiplient depuis la pénalisation du racolage et
l’accentuation de la répression, notamment à Lyon où ont été signés des arrêtés
anti-prostitution dans les différents quartiers de l’agglomération, car les personnes sont davantage les cibles du harcèlement policier et d’agressions diverses.
Nous avons constaté un nouvel élan des violences depuis deux ans, augmentation concomitante aux discussions autour de la pénalisation des clients1. D’autre
part, il convient de prendre en compte que les stigmates et les discriminations
entourant l’activité prostitutionnelle entraînent systématiquement l’exclusion des personnes et limitent ainsi leur accès à la plupart des services sociaux.
1. Voir le texte «Parcours législatif de la loi dite de pénalisation des clients », p. 165.
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Nombreuses sont les personnes prostituées qui redoutent de s’adresser aux services sanitaires et sociaux classiques par peur du jugement et du contrôle social2.
Par ailleurs, nous ne pouvons faire abstraction de la difficulté, pour les personnes migrantes, d’accéder à des soins de qualité, que ce soit à l’hôpital ou par
le biais de la médecine de ville : les difficultés d’accès à la CMU (Couverture
maladie universelle) ou à l’AME (Aide médicale d’État), l’inadéquation du système d’interprétariat à l’hôpital, le manque de formation des soignant-e-s en
interculturalité transforment le plus souvent un parcours de soins en parcours
du combattant…
Ainsi, accompagner chacun-e vers l’accès aux soins nécessite de prendre le
temps, d’assurer une continuité dans le suivi et d’être disponible afin que puisse
se créer une relation de confiance entre la personne et l’équipe. En effet, c’est
uniquement sur la base de relations de proximité et de confiance que les personnes peuvent connaître, s’approprier et faire valoir leur droit à la santé. À
partir de là, les demandes d’aide et d’accompagnement peuvent émerger, et se
construisent alors les jalons d’une plus grande autonomie dans l’accès aux soins.
Commence ensuite un long parcours qui requiert une grande souplesse quant à
la forme et à la durée que prendra l’accompagnement : le processus est souvent
très long entre la première rencontre avec une personne dans la rue, sa venue
au local, la mise en confiance, et l’engagement dans une démarche vers le soin.
Les suivis mis en place représentent un temps de travail très long pour l’équipe.
Ce soutien quotidien s’articule autour d’entretiens individuels et d’accompagnements physiques en consultation. Il est aussi nécessaire de faire face à un travail administratif énorme, afin de régler les problèmes d’affiliation sociale, de
régularisation administrative, éventuellement de logement ou d’aide matérielle,
conditions premières pour accéder aux soins.

Ouverture de droits

Le premier pas dans l’accès aux soins réside en une affiliation de la personne à
une couverture médicale. Or la prostitution n’est pas reconnue comme une activité, ce qui empêche les personnes de cotiser à la Sécurité sociale et de bénéficier
d’une ouverture de droits dans le cadre du régime général. Certaines personnes
choisissent de déclarer leur activité, par le biais par exemple du statut d’autoentrepreneur ; elles peuvent alors cotiser au régime social des indépendants
(RSI), qui est celui des artisans, commerçants et professions libérales. D’autres
personnes, pratiquant la prostitution pour compléter les revenus d’un emploi
précaire et peu rémunérateur, mais déclaré, bénéficient de leurs droits ouverts à
2. P
 our une illustration de cela, voir le texte « Demande-t-on à une infirmière la couleur de ses
sous-vêtements ? », p. 65 de ce présent rapport.
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ce titre dans le cadre du régime général de l’Assurance maladie. Enfin, d’autres
encore font le choix de payer des assurances privées, fort coûteuses, et que la
moindre baisse de revenus peut rendre très difficiles à assumer financièrement.
Mais, de fait, beaucoup de personnes n’ont que la Couverture maladie universelle (CMU) comme solution pour obtenir une prise en charge de leurs frais de
santé. Cependant, depuis quelques années, davantage de migrantes sont exclues
de la CMU et ne peuvent bénéficier que de l’Aide médicale d’État (AME).
Depuis de nombreuses années, Cabiria soutient les personnes dans l’accès à ces
droits, et le travail que nous fournissons est le reflet des changements administratifs qui provoquent ces exclusions du soin.
Ainsi, la proportion de personnes accompagnées pour obtenir une CMU diminue à mesure que celle de personnes concernées par l’AME augmente.
Nombre (et pourcentage) de personnes accompagnées
2007

2008

2009

2010

Pour une AME

48
(35 %)

74
(56 %)

93
112
81
90
122
(65 %) (79,5 %) (87 %) (87,4 %) (92,4 %)

Pour une CMU

90
(65 %)

58
(44 %)

50
(35 %)

Pour
un autre type
de couverture

-

-

-

Total

138

132

143

27
(19 %)

2011

2013

11
13
10
(12 %) (12,6 %) (7,6 %)

2
1
(1,5 %) (< 1 %)
141

2012

93

-

-

103

132

Les changements législatifs encadrant l’obtention d’un titre de séjour ont quelque
peu participé à ces évolutions. Les lois relatives à la demande d’asile autorisent
les préfectures à traiter des dossiers en procédure prioritaire, ce qui ne donne
pas droit au demandeur ou à la demandeuse à bénéficier d’une APS (autorisation
provisoire de séjour) pendant le temps d’instruction de son dossier. Cette situation tend à se systématiser lors des demandes de réexamen, et de nombreuses
personnes sont ainsi exclues de la CMU et de la possibilité de bénéficier de l’allocation temporaire d’attente destinée aux demandeurs d’asile.
Par ailleurs, les personnes issues de Roumanie ou de Bulgarie, pays entrants,
ne pouvaient pas non plus bénéficier de la CMU si elles n’avaient pas de titre
de séjour ; elles sont alors censées pouvoir obtenir des remboursements a posteriori auprès de la sécurité sociale de Bulgarie. Ce qui de fait ne fonctionne
jamais, quand toutefois les personnes sont parvenues à prouver leur affiliation.
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Certaines, présentes en France et affiliées à l’AME depuis plus de cinq ans, se
sont vu refuser l’AME. Le motif énoncé était qu’elles étaient présentes depuis
plus de cinq ans et qu’elles pouvaient prétendre bénéficier de la CMU. Cependant, nouvelles ressortissantes européennes, elles ne peuvent bénéficier de titre
de séjour et peuvent circuler librement, ce titre de séjour étant la condition pour
bénéficier de la CMU. La démarche à suivre était alors de déposer une demande
de CMU, attendre la lettre de refus pour défaut de titre de séjour, pour pouvoir,
avec ce refus, demander l’AME. Autant de temps durant lequel elles n’étaient
pas couvertes.
De plus en plus de personnes accompagnées par Cabiria ne peuvent ainsi prétendre qu’à l’AME, ce qui a des conséquences non négligeables sur les offres de
soins.
Les démarches d’ouverture de droits à l’AME sont cependant longues et fastidieuses, malgré l’abrogation du droit d’entrée payant dans le dispositif depuis
juillet 2012. En 2013, il aura fallu en moyenne environ trois mois pour que les
dossiers de demande d’AME soient traités par la CPAM. Ce traitement long
amène des personnes à renoncer à l’AME.
Nous passons beaucoup de temps à soutenir les personnes sur cette question
de la couverture médicale. Nous avons effectué, pour les démarches relatives
à la couverture maladie, 283 actes (entretiens, téléphone, accompagnements,
constitution de dossiers), soit une augmentation de près de 70 actes par rapport
à 2012. Cette augmentation s’explique en partie parce que l’association a obtenu
en 2012 l’autorisation de domicilier les personnes à l’AME, ce qui a provoqué
une augmentation globale du traitement administratif et un contact plus direct
avec les bénéficiaires. L’augmentation est également due au traitement des dossiers par la CPAM et le nombre non négligeable de rejets injustifiés de dossiers,
ce qui provoque le renvoi des dossiers avec parfois des courriers d’explication.
En effet, le traitement d’une demande d’AME et/ou de CMU peut s’étaler sur
une année entière pour les situations les plus complexes : il faut parfois effectuer une dizaine d’actes relatifs au traitement de dossiers (dossier à remplir et
à envoyer, récupérer les documents exigés, relance téléphonique ou par mail
auprès de la CPAM, nouveau dossier à remplir et à renvoyer). Nous avons pris à
chaque fois contact avec des personnes ressources de la CPAM afin de dénouer
des situations difficiles (annulation de numéros de sécu, demande de documents
injustifiés, photos et/ou dossiers perdus, etc.), ce qui a permis à plus de 90 % des
personnes ayant fait des démarches en vue d’obtenir une couverture médicale
d’être affiliées. Cependant se pose pour certaines personnes accompagnées la
question des ruptures de droits lorsque des retards ou erreurs dans le traitement
des dossiers provoquent plusieurs allers-retours entre l’association et la CPAM.
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Il est également à noter que la présence, sur toute l’année 2013, d’une médiatrice culturelle roumaine a rendu possible l’affiliation de 28 femmes roumaines
à l’AME, alors qu’elles avaient jusque-là refusé notre aide par manque de compréhension de ce que représentait l’AME.
Dans le cadre de l’agrément3 obtenu en 2012 pour domicilier les personnes à
l’association pour les démarches de demande d’AME, nous avons domicilié 121
personnes sur l’année 2013 (64 domiciliations en 2012), pour lesquelles une aide
à la constitution des dossiers a été systématiquement proposée.
Nous soutenons aussi les personnes pour qu’elles bénéficient d’une prise en
charge complémentaire à la CMU de base, et nous les aidons à faire valoir leurs
droits à la CMU complémentaire (CMU-C) ou à l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé.
Une grande partie de ce travail consiste à expliquer le fonctionnement du système, à expliquer les parts prises en charge respectivement par l’Assurance
maladie et par la complémentaire. De nombreuses personnes, migrantes ou
françaises, ne connaissent pas ce fonctionnement. Il est donc fondamental de les
éclairer à ce sujet afin qu’elles gagnent en autonomie et puissent par la suite se
débrouiller seules.
Concernant la CMU complémentaire, il semble essentiel de soulever deux
choses. En premier lieu, les personnes âgées vivant avec l’A llocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) sont exclues de la CMU-C. C’est le cas de quasi
toutes les femmes prostituées âgées que nous accompagnons. Elles doivent donc
payer une mutuelle, et beaucoup d’entre elles ne peuvent plus se le permettre
alors que leur santé se dégrade.
Par ailleurs, les personnes bénéficiaires de l’A llocation adulte handicapé sont
elles aussi exclues de ce dispositif. C’est le cas de plusieurs personnes vivant avec
le VIH que nous accompagnons, et elles sont confrontées au même type de difficultés que les personnes âgées pour la prise en charge de leurs frais de santé.

Accompagnement et suivi
dans les démarches de soin

En dehors de l’accompagnement aux soins proposé autour de la santé sexuelle et
gynécologique, du VIH et des IST, de l’IVG et des suivis de grossesse, que nous
abordons plus amplement dans d’autres articles, nous avons poursuivi notre travail d’accompagnement dans l’accès aux soins sur diverses thématiques : suivi
3. Arrêté préfectoral n° 2012-767.
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de santé globale, soins dentaires, vaccination, accompagnement aux soins à la
suite d’agressions pendant le travail, soutien et accompagnement de personnes
en souffrance psychique, accompagnement dans les suivis médicaux lourds :
cancers, diabète, diverses pathologies nécessitant l’intervention d’un spécialiste,
des examens (scanners, coloscopies), des interventions chirurgicales, des hospitalisations.
Certaines personnes que nous rencontrons sont dans des états de santé fragile,
du fait de leurs conditions de vie et de travail, de leurs conditions de migration
et de leurs difficultés d’accès aux soins. Dans l’accompagnement que nous proposons, chaque situation individuelle est envisagée dans ses dimensions sociale,
psychologique et médicale. Cela implique la possibilité pour les personnes de
recourir à l’association fréquemment, mais aussi en cas d’urgence.
Accompagner les personnes dans leurs démarches de soins nécessite de leur
proposer une présence soutenue, de proximité, et de leur consacrer de nombreuses heures. Le parcours des personnes vers la santé est long et complexe, et
la capacité des personnes à prendre soin d’elles va de pair avec le renforcement
de l’estime qu’elles ont d’elles-mêmes et la résolution de leurs difficultés sociales.
Nous veillons à ce que le rythme de vie parfois décalé des personnes prostituées
n’entrave pas leur accès aux soins, et qu’elles ne soient pas confrontées à une
situation dans laquelle elles devraient choisir entre aller travailler et se soigner.
Les suivis engagés s’articulent autour d’entretiens individuels et d’accompagnements physiques en consultation et permettent de donner aux personnes
l’assurance suffisante pour entamer une démarche médicale, car elles redoutent
en effet souvent de se confronter à une institution ou un organisme qu’elles
connaissent mal et qu’elles craignent même parfois, tels les hôpitaux.
Nous pouvons distinguer les accompagnements effectués dans une relative
urgence, pour des problèmes de santé ponctuels et nécessitant des soins immédiats (accompagnements auprès de médecins spécialisés ou de dentistes, ou
encore visites à domicile en urgence), et les accompagnements fondés sur une
démarche plus approfondie et plus lourde, comme pour l’accès aux traitements
de substitution aux opiacés, par la méthadone ou la buprénorphine, ou la prise
en charge d’une pathologie récemment diagnostiquée (diabète, cancer, maladie
cardiaque). Dans ce dernier cas, les accompagnements nécessitent le plus souvent un très long travail préparatoire, au cours duquel il s’agit de rassurer la
personne sur sa capacité à suivre l’intégralité de la démarche et de l’informer
des conditions dans lesquelles celle-ci doit se réaliser. Dans la totalité des cas,
l’information est primordiale.
Les entretiens individuels constituent un préalable indispensable à l’amorce de
toute démarche et nécessitent un temps très long, qui augmente à la mesure de
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la dégradation des situations des personnes. Cabiria a procédé en 2013 à 148
entretiens sur la santé globale.
Les personnes ont pu solliciter l’équipe, et particulièrement l’infirmière, pour
exposer un problème de santé, obtenir un conseil, être orientées vers les praticiens et structures adéquats, ou encore prendre un rendez-vous médical. D’autres
fois, les personnes appréhendent le démarrage d’un suivi médical, hésitent à aller
consulter… Les entretiens peuvent alors apporter le soutien nécessaire pour que
la personne se décide à entreprendre une démarche vers le soin, et permettent
aussi de dédramatiser la consultation et de la préparer.
Selon les cas, la longueur du processus et le nombre d’entretiens sont variables,
le temps de travail le plus long et le plus intense s’effectuant principalement
dans les perspectives d’hospitalisation, lors desquelles il faut favoriser la prise
de contact avec l’équipe soignante, assurer une présence tout au long du séjour,
ainsi qu’au moment de la sortie et après celle-ci.
Les premiers entretiens entraînent un large travail de mise en lien avec les professionnels de santé.
Nous avons souvent mis en relation les personnes avec un généraliste, pour
qu’elles puissent créer une relation avec un interlocuteur régulier, mais aussi
pour qu’elles puissent, si elles le souhaitent, le choisir comme médecin traitant.
Nous avons aussi été sollicité-e-s pour trouver des dentistes, kinésithérapeutes,
infirmières à domicile, dermatologues, ORL, pédiatres, psychiatres, et avons
soutenu les personnes pour qu’elles puissent bénéficier d’un interprétariat lors
des consultations hospitalières.
Au cours de l’année, nous avons effectué 201 accompagnements médicaux, dans
divers lieux et pour diverses thématiques : consultations chez les généralistes
et les spécialistes, en médecine de ville ou dans les hôpitaux, accompagnements
pour divers examens, mais aussi pour la remise des résultats, lors d’interventions
comme les IVG ou les soins dentaires, dans les pharmacies de ville en sortant
des consultations. Les accompagnements physiques sont souvent indispensables
avec les femmes migrantes pour assurer la compréhension et la traduction. Mais
de nombreuses autres personnes demandent à être accompagnées : les accompagnements ont en effet pour principale fonction de rassurer les personnes, de
leur permettre de poser les questions qui les préoccupent, de les aider à exprimer
leurs besoins. Effectués par un-e membre de l’équipe qui connaît bien et depuis
longtemps les caractéristiques et le parcours de chaque personne, les accompagnements conduisent à une plus grande adéquation entre les solutions proposées
et les besoins de chacun-e, et permettent une prise en compte plus globale de la
personne.
La fonction de médiation exercée par les membres de l’équipe sert aussi à prémunir les personnes prostituées contre les interrogations gênantes ou parfois
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déplacées des services médico-sociaux à leur égard4 : expliquer pourquoi on ne
bénéficie pas de couverture sociale, pourquoi on vit à l’hôtel, pourquoi on ne
dispose pas de feuilles de salaire, pourquoi, en tant que travestis ou transsexuelle-s, l’identité administrative ne correspond pas à l’apparence physique constituent autant de justifications qui renvoient inévitablement les personnes à leur
stigmate. Le soutien que nous leur apportons alors permet d’éviter les pratiques
discriminatoires à leur encontre, de faire valoir leurs droits, le respect de leur
mode de vie et de leur personne dans les multiples services médico-sociaux.
Ainsi, la pratique des accompagnements est souvent synonyme de bon accueil
pour les personnes.
Il convient de souligner ici le travail intense et indispensable qui est effectué
en cas d’hospitalisation. Toutes les équipes hospitalières ne sont pas préparées
à prendre en charge des personnes toxicomanes, sans domicile fixe ou encore
transsexuelles ; une mauvaise compréhension des attentes ou attitudes de la personne, un rejet ou des confusions sont possibles et nécessitent très souvent le
soutien et la médiation des intervenant-e-s de Cabiria.
Ceux-ci ou celles-ci soulignent que, dans certaines démarches de soin et de
prise en charge, leur travail de mise en confiance ne concerne pas uniquement
la personne soignée, mais également toute l’équipe médicale qui s’occupe d’elle
et auprès de laquelle il est nécessaire, dans une démarche coopérative, de faire
un travail d’information. Parfois, il faut véritablement convaincre certains services qu’ils ont les capacités de prendre en charge des cas qui leur paraissent trop
lourds. Bien souvent, la présence d’un membre de l’équipe de Cabiria rassure
les équipes hospitalières, qui finalement, elles aussi, gagnent en confiance. La
régularité de nos rencontres et le point de vue différent que nous leur apportons
ont de réelles incidences positives sur les prises en charge des personnes dans
ces services. La présence de Cabiria représente alors souvent pour les praticiens
et le personnel hospitalier un atout pour la prise en charge et la communication
avec la personne, au point que la demande d’accompagnement provient parfois
des praticiens et équipes soignantes eux/elles-mêmes.
La qualité de cette prise en charge ne peut se faire sans accorder du temps :
certaines personnes ont bénéficié de plus de trente heures d’accompagnement
individualisé.

4. V
 oir le texte « Demande-t-on à une infirmière la couleur de ses sous-vêtements ? », p. 65 de
ce présent rapport.
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Accompagnement
des personnes vivant
avec le VIH
Cabiria accompagne depuis de nombreuses années des personnes qui vivent
avec le VIH ou qui sont co-infectées par l’hépatite C. C’est un travail en évolution constante, selon les profils des personnes, selon les besoins dont elles/
ils nous font part, leur état de santé, leur statut administratif, leur projet de vie.
Ainsi, nous adaptons l’accompagnement à chacun-e.
Certaines personnes sont en contact avec Cabiria de Cabiria depuis longtemps.
Elles connaissent leur statut sérologique depuis de nombreuses années, ont
entamé un parcours de soins il y a longtemps. En général, ces personnes ne nous
sollicitent plus sur les questions de santé et de droits sociaux. Elles ont largement
eu le temps de se familiariser avec l’hôpital, les médecins et les étapes clés de leur
suivi médical. Elles ont aussi été amenées à s’adresser à l’administration, elles
sont passées par tous types de dispositifs ou d’étapes.
La plupart d’entre elles ont une situation sociale stabilisée : elles ont des revenus
ou une AAH (allocation aux adultes handicapés), elles ont un logement ou vivent
en ACT (appartement de coordination thérapeutique), elles sont en lien avec différentes associations et institutions de lutte contre le sida ou de droit commun,
et parviennent à se débrouiller. Mais elles nous sollicitent surtout quand elles
ont un coup de blues, quand elles se sentent seules, ou quand elles apprennent
une mauvaise nouvelle qui vient perturber cet équilibre difficilement acquis.
Ainsi, parfois elles se présentent à l’accueil pour prendre un café, voir du monde,
discuter un peu. Cela peut être très épisodique, et nous pouvons passer plusieurs
mois ou plusieurs années sans avoir de nouvelles de la personne, mais, si rares
soient-ils, ces contacts nous rassurent sur le fait que la personne a identifié Cabiria comme un interlocuteur de confiance et saura demander de l’aide si elle en
a besoin.
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D’autres personnes sont essentiellement demandeuses d’un soutien téléphonique. Elles appellent lorsqu’elles sont angoissées, lorsqu’elles sont dans un
moment de panique, ou lorsqu’elles se sentent submergées, désespérées. Il est
indispensable alors de prendre le temps d’écouter et de se placer dans une posture de compréhension. Mais il faut aussi rassurer la personne, lui rappeler ses
réussites dans le chemin qu’elle a parcouru, lui affirmer qu’elle est en capacité de
tenir et d’avancer encore. Il est extrêmement important à ce moment de reproposer de l’aide ou un soutien très matériel, car cela permettra toujours à la personne de se saisir de la proposition, quitte à ce que ce ne soit qu’un prétexte à voir
du monde, à être en relation avec quelqu’un. Nous pouvons aussi proposer une
visite à domicile dans ces cas-là. L’essentiel est que la personne se sente entourée
et sache que des gens se préoccupent d’elle et de sa situation.
Bien souvent, ces personnes n’exercent plus la prostitution, mais le maintien du
lien avec Cabiria est important pour elles, et nous souhaitons préserver cela. En
revanche, d’autres personnes vivant avec le VIH accompagnées par l’association
ont quitté la prostitution et ont aussi fait le choix, dans ce parcours, de rompre
le lien avec Cabiria.
Les personnes qui nous sollicitent pour un soutien régulier sont en demande
de choses assez différentes. Nous accompagnons plusieurs femmes migrantes
au dépistage, et donc dès la découverte de leur séropositivité, et pour lesquelles,
globalement, la première étape consiste à enclencher un suivi médical. Ainsi,
ces dernières années, nous avons mené avec elles tout un travail d’accompagnement en ce sens : mise en lien avec les services hospitaliers, accompagnement en
consultation, traduction, explication des prescriptions, soutien dans l’éducation
thérapeutique, mise en lien avec des médecins de ville spécialisés dans le suivi
de personnes séropositives. Parallèlement à cela, les démarches administratives
et d’accès aux droits en lien avec la découverte de leur statut sérologique ont
été mises en place : ouverture de droits à la CMU, établissement d’une prise en
charge dans le cadre d’une affection longue durée (ALD), commencement des
procédures de régularisation au titre de la vie privée et familiale. Nous constatons à présent que les femmes que nous avions beaucoup soutenues à ce sujet il y
a quelques années ont acquis de l’autonomie et ne nous sollicitent plus qu’épisodiquement sur ces thématiques.
Très souvent, nous pouvons alors identifier une deuxième étape dans l’accompagnement, portant sur la stabilisation de leur situation. Il s’agit, à la suite de l’obtention du titre de séjour, d’accompagner la personne dans l’ouverture de droits
afférents : affiliation sociale permettant de percevoir certaines prestations (dont
l’A AH par exemple), mise en lien avec les services sociaux des communes et du
conseil général, accès à un hébergement durable (en centre d’hébergement et
de réinsertion sociale par exemple) ou accès au logement. Nous accompagnons
encore certaines femmes sur cette étape de stabilisation. En effet, cette étape, et
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notamment autour de l’accès à l’hébergement ou au logement, demeure parfois
très longue. S’il existe des structures spécifiques pour les personnes vivant avec
le VIH et nécessitant un traitement, le nombre de places et certains fonctionnements internes peuvent faire obstacle à l’intégration dans ces dispositifs des
femmes migrantes, notamment non francophones.
Par exemple, une femme n’a pas pu avoir accès à un hébergement dans une des
structures parce qu’elle ne parlait pas assez bien français. Cela allait, selon les
travailleurs sociaux de cette structure, faire obstacle à l’accompagnement social
proposé.
Nous remarquons que plusieurs femmes accompagnées en ce sens ont alors été
en situation de se projeter vers l’avenir et de nous faire part de leurs envies : certaines voulaient avoir des enfants, d’autres souhaitent entreprendre une formation, ou trouver un autre travail. Ces projets émergent en général au moment où
les personnes peuvent se projeter dans un après, au moment où elles se rendent
compte qu’elles pourront vivre, et non pas uniquement survivre. C’est pourquoi
ils arrivent après l’enclenchement de la démarche de soin, après l’obtention du
titre de séjour, après le fait d’avoir « un toit sur la tête ». C’est en général aussi
à ce moment-là que, pour certaines d’entre elles, la poursuite de la prostitution
est questionnée.
Dans ces étapes, nous sommes sollicités par ces femmes avant tout pour échanger, pour les informer, pour les aider à élaborer le projet, mais aussi pour un
soutien plus technique. Plusieurs femmes sont aidées et accompagnées plusieurs
dizaines d’heures. Nous les rencontrons donc plusieurs dizaines de fois dans
l’année, mais nous avons aussi de nombreux contacts téléphoniques et passons
également du temps à traiter en leur absence des dossiers les concernant quand
parfois elles nous le demandent : pour l’une d’entre elles, l’accompagnement
s’est articulé autour de 74 actes, pour environ cinquante-cinq heures au total.
Pour une autre ayant découvert sa séropositivité dans l’année, plus de cinquante
heures d’accompagnement et 35 actes ont été nécessaires, en six mois environ.
En général, vu que ces femmes sont dans une étape de construction de projet,
elles ne nous demandent que très peu de soutien sur les questions de santé, sauf
en cas de problème, et les thématiques traitées relèvent plutôt du social ou de
l’administratif : banque, impôts, garde d’enfant, logement, formation, emploi.
Cette année encore, nous avons apporté un soutien aux femmes migrantes pour
le renouvellement de leurs titres de séjour.
Certaines personnes enfin ne nous sollicitent que très peu par rapport à leur
statut sérologique. Elles semblent trouver auprès de leur entourage ou d’autres
associations de lutte contre le sida le soutien suffisant, et n’ont pas de problème
pour se débrouiller seules dans leurs démarches. Elles nous sollicitent uniquement quand elles ont un ennui : une fin de mois difficile, une demande de
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renseignement par rapport à une démarche en particulier... Ces personnes sont
rencontrées beaucoup moins fréquemment dans l’année, mais le contact reste
assez régulier, quasi mensuel.
En dehors de ces problématiques, nous échangeons aussi avec les personnes sur
leur sexualité, sur leur vie personnelle et sur les questions qui se posent pour
elles si une relation s’installe : faut-il annoncer son statut sérologique à son/
sa partenaire, ou vaut-il mieux le taire ? Quel serait l’impact de l’une ou l’autre
de ces décisions sur la relation, sur la sexualité ? Quelles sont leurs peurs pour
elles-mêmes et pour leur partenaire, quelles sont leurs difficultés ? Quelle est la
place du préservatif dans leur sexualité, quelles autres solutions en matière de
prévention, quelle est la place des relations non protégées quand elles veulent
un enfant avec un homme séronégatif ? Il s’agit parfois aussi de préciser des
informations concernant des résultats d’essais thérapeutiques, lues ou entendues
dans les médias. En effet, bien souvent, les médias grand public participent à
donner des idées fausses sur des avancées, à coup de gros titres sensationnels. Il
faut alors reprendre les informations en les recontextualisant afin de prévenir
d’éventuelles conduites à risque.
Nous abordons aussi la question du statut sérologique par rapport à la prostitution. Il est arrivé que, lorsqu’elles apprennent leur séropositivité, des femmes
nous demandent si elles auraient encore « le droit de travailler ». Si la question
fait froid dans le dos, elle est cependant révélatrice du stigmate qui pèse sur les
personnes séropositives et sur les prostituées, qui portent aux yeux de tou-te-s
la responsabilité de la propagation de l’épidémie. Elle est aussi révélatrice des
dimensions liberticides et répressives de notre société, intégrées par chacun-e, y
compris les personnes les plus criminalisées, et mises en œuvre dans les conversations quotidiennes : on ne peut quand même pas laisser des personnes séropositives se prostituer, n’y a-t-il pas une loi qui empêche cela ? La criminalisation
des travailleuses du sexe séropositives en Grèce a pu renforcer ces craintes1.
Il est alors fondamental de rappeler aux femmes que leur statut sérologique ne
devrait leur ôter aucun droit. Que si c’est le cas, c’est une discrimination. Qu’une
loi en France interdit les discriminations, et que si les pratiques sont discriminantes, on peut les dénoncer et faire quelque chose. Nous rappelons aussi que,
quand les discriminations sont inscrites dans la loi, comme l’interdiction de
soins post-mortem pour les personnes séropositives en France, ou comme les
interdictions d’entrer dans tel ou tel pays, on peut se battre et, parfois encore,
faire changer la loi.

Globalement, ces conversations nous permettent d’aborder avec les personnes
le stigmate qui pèse sur « la prostituée séropositive », qui devient, aux yeux de
certaines collègues, celle qui ne s’est pas protégée et a ainsi dérogé aux règles les
plus élémentaires de la profession. Ce stigmate peut se traduire au quotidien sur
le terrain par un grand mépris, des violences verbales ou des entraves à l’activité (certaines femmes ont parfois pu tenter de s’unir pour interdire le trottoir
à d’autres). Parallèlement au travail que nous entreprenons avec les groupes de
femmes pour remédier au rejet dont pourraient faire l’objet les femmes séropositives, nous échangeons avec les femmes concernées sur leur manière de gérer ce
secret dans leur vie professionnelle. Entre autres, que font-elles à la suite d’une
rupture de préservatif avec un client ? Et il est heureux de constater que certaines sont prêtes à dire leur statut sérologique à leur client afin qu’il puisse
avoir accès au traitement post-exposition.
Nous veillons extrêmement régulièrement à rappeler la confidentialité à laquelle
nous sommes tenu-e-s, ce qui nous semble évident, mais qui s’avère toutefois
souvent indispensable pour rassurer les personnes. Nous savons que certaines
personnes, découvrant leur séropositivité, font le choix de ne pas en parler à
Cabiria et sollicitent d’autres associations de lutte contre le sida, auxquelles elles
peuvent taire aussi la question de la prostitution. Parfois, les personnes nous
sollicitent pour que nous les orientions sur d’autres associations (Association de
lutte contre le sida, Basiliade…) auprès desquelles elles souhaitent aussi trouver
du soutien.
La question du secret et du stigmate est omniprésente. Nous tentons cependant
de faire de Cabiria un lieu préservé de ce stigmate2, un lieu où les choses peuvent
être dites et être parlées.

1. V
 oir l’article « Grèce : seize prostituées écrouées pour crime de séropositivité », in Le Monde, 4
mai 2012, disponible sur : http://www.lemonde.fr/europe/article/2012/05/04/grece-16-prostituees-ecrouees-pour-crime-de-seropositivite_1696133_3214.html.

2. L
 ’article consacré à Cabiria dans l’édition 2010-2011 du Têtu+ illustre bien la relation que nous
avons pu créer avec l’une de ces femmes migrantes (www.cabiria.asso.fr/article/sexe-trottoiret-prevention).
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Demande-t-on à une infirmière
la couleur de ses sous-vêtements ?
Malgré l’objectif clair de l’hôpital
public qui est d’accueillir « toute personne, quels que soient sa nationalité,
sa situation (régulière ou irrégulière),
son sexe, sa situation de famille, son
âge, son état de santé, son handicap
éventuel, ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses ainsi que
le refus de toute forme de discrimination entre les malades1 », il existe
aujourd’hui une certaine curiosité malsaine et déplacée de certains professionnels de santé pour les personnes ayant des parcours de vie qui peuvent sortir des
sentiers battus.
Lors des différents accompagnements médicaux que j’ai pu faire lors de ma première année à Cabiria, j’ai pu être étonnée à de nombreuses reprises de l’accueil
réservé aux travailleuses du sexe. Ces femmes, pourtant comme tout le monde,
portent avec elles souvent une double stigmatisation : migrante et travailleuse
du sexe… et cela même à l’hôpital public.
En effet, lorsque j’accompagne des femmes dans les services de soins, le fait de
se présenter comme infirmière de l’association Cabiria met toujours un certain
malaise de quelques secondes. Il faut alors expliquer ce que je fais et expliquer
que, non, ce n’est pas trop dur de travailler avec des femmes migrantes prostituées. J’ai donc réalisé à quel point ces femmes avaient dû mettre en place des
1. http://www.hopital.fr/Hopitaux/Nos-missions/Les-missions-de-l-hopital/Les-missions-de-l-hopital.
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stratégies d’adaptation pour leur éviter toutes les questions sur leur parcours
migratoire et leur activité prostitutionnelle.
Il est quelquefois impossible d’éviter ces questions. Je peux citer en exemple la
question d’une gynécologue obstétricienne à une femme qui venait d’accoucher :
« Comment allez-vous payer les couches de votre bébé ? Vous n’avez pas de travail, c’est ça ? » Et de me demander à demi-mot : « Elle se prostitue, c’est ça ? »
Même lorsqu’une certaine relation soignant-soignée s’installe, il persiste tout de
même des réticences quant à une prise en charge globale des personnes. Je citerai
ici un soignant refusant un bilan d’infertilité chez une femme séropositive (un
motif de stigmatisation de plus !) ayant un titre de séjour d’un an en France avec
des droits ouverts à la Sécurité sociale : « Rien ne me prouve que cette dame a
l’intention de rester en France, les examens coûtent cher, ce n’est pas à la France
de payer. Je m’occupe de son problème principal, sa séropositivité. » Et le soignant finit par ajouter en me regardant : « Et puis elle est séropositive quand
même… alors son désir de grossesse… »
Pourquoi tant de questions et de jugements pour ces femmes qui ne demandent
que des soins comme tous les autres usagers de l’hôpital public ? La devise de la
France n’est-elle pas Liberté, Égalité, Fraternité ? Liberté de son parcours et de
ses choix de vie. Égalité des soins reçus à l’hôpital, la fraternité avec la même
entraide pour tous-tes.

Demande-t-on à une infirmière la couleur de ses sous-vêtements ?
centré sur la pathologie et non pas sur l’activité ou l’origine géographique et la
situation administrative de la personne.
De nombreux/euses professionnel-le-s de santé travaillent encore aujourd’hui à
l’hôpital public, ce grand corps malade2, malgré toutes leurs difficultés rencontrées, notamment la réduction drastique des effectifs infirmiers.
Le regard sur le travail du sexe et celles et ceux qui le pratiquent ne change
pas seul. La proximité des travailleuses du sexe et des médiatrices culturelles
m’apporte au quotidien une prise de recul et me permet de me questionner sur
mes propres pratiques professionnelles. Encore faut-il reconnaître l’expertise et
le savoir des premières concernées dans leur parcours de vie et de soin.
À travers ces quelques lignes, je souhaitais partager mon ressenti sur la confrontation de deux mondes qui peuvent parfois s’entrechoquer. Les femmes prostituées doivent constamment se justifier sur leurs conditions de vie, de ressources,
sans même que les professionnel-le-s de santé prennent la peine de soulever les
voiles de fantasmes qu’ils/elles peuvent avoir sur le travail du sexe.

Le mot d’ordre est alors : ne jamais se plaindre ! Toutes ces femmes sont fortes et
courageuses d’affronter ce monde médical qui s’avère quelquefois hostile ! Une
rupture de droits à la Sécurité sociale, c’est passage par la case PASS (permanence
d’accès aux soins – dispositif précieux). Ce qui donne un laissez-passer pour la
pharmacie hospitalière. Mais attention, aucune remarque ne doit être faite. «
Si vous aviez fait votre renouvellement de droits en temps et en heure, vous
n’auriez pas eu à attendre, c’est l’hôpital public qui paie pour vous, madame ! »
nous lance un préparateur en pharmacie de l’hôpital après une heure et demie
d’attente…
Il existe bien sûr de très beaux exemples de prise en charge médicale (mon but
ici n’étant absolument pas de jeter la pierre au personnel du service public,
mais bien plus à ses contraintes et ses dysfonctionnements). C’est souvent le cas
lorsqu’un réel travail d’équipe et une confiance s’instaurent avec la personne et
les différents acteurs de la prise en charge : travailleurs sociaux, professionnels
médicaux et monde associatif, dans une co-construction du parcours de soin
2. http://hopital-anonyme.over-blog.com/article-hopital-un-grand-corps-malade-121732702.
html.
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Les ateliers santé
Depuis quelques années, Cabiria propose des ateliers santé, en vue de créer un
espace de dialogue spécifique autour des questions de santé et de prévention. Ces
ateliers sont complémentaires des autres actions de l’association. En effet, repérés comme des temps spécifiques dédiés à la santé, ils permettent l’émergence de
questions autour des prises de risques, de la sexualité, de la contraception et de
la prévention.
Ces ateliers sont essentiellement menés par une infirmière et une médiatrice
culturelle, pour assurer la pertinence de l’information et la transmission de
celle-ci. La présence de trois médiatrices, issues d’Afrique subsaharienne, de
Bulgarie et depuis fin 2012, de Roumanie, permet de cibler ces communautés,
parmi lesquelles nous relevons une importante proportion de jeunes femmes.
Le rythme de deux ateliers mensuels semble adapté, mais n’a pas pu être maintenu en 2013. De même, le choix de cibler différemment chaque communauté
s’est avéré dans un premier temps pertinent, car cela a facilité la spontanéité
et une meilleure compréhension. Cependant, nous avons pu réalisé des ateliers
santé dans lesquels les différentes communautés ont pu échangé sans tension.
Initialement proposé au local de l’association, ces ateliers se sont déplacés au devant
des femmes qui pouvaient avoir des difficultés à venir jusqu’au local spécialement
pour ce temps d’échange. Le camping-car, habituellement réservé aux tournées
de nuit, est équipé de manière à favoriser la pause, et permet la mise en place de
discussions, d’échanges. Nous avons choisi d’exploiter cette ressource et d’amener l’atelier santé jusqu’aux jeunes femmes, d’aller jusqu’à elles en journée pour un
moment d’information dans le camping-car. Nous nous sommes rendu compte
que cette solution est beaucoup plus adaptée aux besoins des personnes. Souvent,
les jeunes femmes migrantes, les plus précaires, ont beaucoup de contraintes
financières et hésitent à consacrer une après-midi entière à un atelier santé.
68

69

Cabiria Rapport d'activité 2012-2013
Les jeunes femmes peuvent y monter en petits groupes affinitaires, ce qui facilite la discussion, l’expression des demandes et des besoins.
Les intervenantes veillent à tenir compte dans leur méthodologie d’intervention des connaissances préalables et des représentations culturelles des jeunes
femmes concernées en matière de sexualité, d’usage du préservatif, de grossesse, d’IST… Se baser sur le vécu des participantes, leurs connaissances et
leurs pratiques permet, en effet, de détecter les éventuels dysfonctionnements
ou croyances conduisant les personnes à prendre des risques. Mais cela permet
également de favoriser l’échange de connaissances et la prise de parole entre les
personnes, l’éducation par les pairs donnant lieu à l’élaboration de stratégies de
prévention adaptées à l’activité et aux contraintes sur le terrain.
Les séances sont donc principalement axées sur l’échange et sur des ateliers pratiques, pour lesquels une palette d’outils est mise à la disposition des femmes. Ce
matériel est présenté, son fonctionnement est expliqué, et il peut être manipulé
par les jeunes femmes afin qu’elles puissent se l’approprier (cf. encadré).

Matériel utilisé :
»»planches anatomiques,
»»reproduction en 3D des organes sexuels
et reproducteurs féminins,
»»documentation en toutes langues,
»»sets de démonstration de pose
de préservatifs masculins et féminins,
»»toute la palette des outils accessibles
en matière de réduction des risques
(digues dentaires, gels lubrifiants,
lingettes, éponges spermicides…)

En 2012 et 2013, les ateliers santé ont permis également de faire émerger les
thèmes sur lesquels les femmes semblaient le plus demandeuses d’informations.
Ces thèmes ont permis de définir avec elles les axes de travail pour l’élaboration
des documents de prévention1.
Nous proposons ici un retour sur le déroulement des ateliers santé durant ces
deux dernières années.

Les ateliers santé
En 2012, vingt deux ateliers santé ont été réalisés. Dix-sept d’entre eux se sont
déroulés dans le camping car dans le quartier de Perrache. 71 personnes différentes ont été touchées par ces ateliers santé, dont 19 personnes ont participé à
plus de cinq ateliers. Ces derniers ont donné lieu à des discussions formelles sur
différentes thématiques que les femmes souhaitaient aborder :
»»Les cycles menstruels, la fécondation et la reproduction,
»»Les grossesses, la procréation médicalement assistée,
»»la contraception et la contraception d’urgence,
»»Les IVG : quels moyens, les délais,
»»Le VIH et les hépatites B et C : transmission, dépistage, traitement,
»»Le traitement post exposition : qu’est-ce que c’est, quelles démarches pour
l’obtenir,
»»Les visites gynécologiques : comment ça se passe, à quoi ça sert
»»La syphilis et les autres IST : transmission, dépistage, traitement,
»»Des questions de santé globale : problèmes dentaires,
Cinq ateliers santé ont été organisés au local de l’association dans le but de créer
un clip vidéo de prévention avec des femmes anglophones. Le thème choisi par
les femmes a été d’aborder les démarches à effectuer lors d’une rupture de préservatif. Six femmes ont participé activement aux diverses étapes de réalisation
du clip : choix du thème abordé, élaboration manuelle des images du clip, choix
des dialogues, voix off. Treize femmes ont effectué des retours critiques sur la
première trame du clip. Ce clip a été réalisé par Traboules AV avec le soutien
financier de l’INPES. Il a été finalisé début 2013. La vidéo, en pidgin sous titrée
français, va permettre aux personnes prostituées d’avoir accès à l’information
dans une langue qu’elles comprennent, et de la diffuser via les réseaux sociaux et
les téléphones portables. Elle pourra également être utilisée par les différentes
associations travaillant avec les personnes prostituées sur la thématique de la
prévention de la diffuser et de s’en servir de base à des échanges avec les personnes.
En 2013, sept ateliers santé ont eu lieu dans le camping car de l’association, réunissant de 3 à 15 femmes pour un total de 69 passages. Cette année, 43 femmes,
originaires majoritairement d’Europe de l’Est (Bulgarie, Roumanie ou Albanie)
mais aussi d’Afrique subsaharienne et de France, ont participé activement à au
moins un atelier santé. Ces derniers ont donné lieu à des discussions formelles
sur sensiblement les mêmes thématiques que l’année précédente.

1. Voir « Mise à disposition de supports de prévention », p. 87.
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Ces ateliers santé nous ont permis, notamment, de déterminer avec les femmes
roumaines qui y ont participé, les thématiques qu’elles souhaitaient voir aborder
dans les brochures que nous avons réalisées cette année2.
Les personnes ont pu échanger des stratégies de prévention et de réduction des
risques. Les femmes ayant participé l’année passée ont pu partager leur expérience et connaissance, participant à l’éducation par les pairs et à l’empowerment de la communauté.

Accès aux soins

Accessibilité des supports
de prévention santé
Projet d’amélioration de l’accessibilité
des supports de prévention santé
(VIH, IST, usage de produits psychoactifs)
à destination des personnes qui se prostituent

2. Voir « Mise à disposition de supports de prévention », p. 87.
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Cette étude a consisté au recensement des supports de prévention adaptés
aux femmes prostituées, concernant les IST, le VIH, l’usage de drogues et
l’usage de produits psychoactifs.
Il s’agit d’améliorer l’accès à ces outils de prévention, pour les personnes
prostituées et les professionnels qui travaillent auprès d’elles, de les
mutualiser et de les mettre en valeur. L’objectif a aussi été de pouvoir identifier les thématiques non couvertes par le corpus de documents existants et de
proposer d’autres supports ou de proposer des actualisations pour des supports
anciens qui restent adaptés.
Cette action est inscrite dans le Plan national de lutte contre le VIH et les infections sexuellement transmissibles 2010-2014. Elle est référencée comme un axe
spécifique du programme en direction des personnes qui se prostituent et a été
financée par la Direction générale de la santé (DGS) dans le cadre de l’appel à
projet 2011 « Prévention des risques liés à la sexualité et aux addictions chez les
femmes ».
Dans un principe d’autodéfinition, le terme de « femme » représente toutes les
personnes se définissant comme telles. Dans le même principe, nous avons utilisé le terme de « personne prostituée », qui est le terme le plus communément
utilisé par les premières concernées ayant participé au projet.
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Notons que le groupe des personnes prostituées ne constitue pas une entité
homogène et qu’un support de prévention ne peut pas être adapté à l’ensemble
du public ciblé. Ainsi, il est nécessaire de créer des outils qui émanent de la
demande et des pratiques des personnes, qui soient élaborés avec elles et
qui correspondent aux réalités du terrain. De plus, le milieu de la prostitution étant en évolution permanente, les outils de prévention doivent être réadaptés aux différentes connaissances et problématiques des nouveaux publics.
Aujourd’hui, les structures intervenant auprès des personnes prostituées
s’adressent le plus souvent à des femmes qui travaillent dans la rue et qui sont,
pour 60 à 80 % d’entre elles, des femmes étrangères. Des supports adaptés
prendraient donc en considération la diversité culturelle et sociale de ces femmes
(format, langue, vocabulaire) et leurs difficultés d’accès aux dispositifs de dépistage et de soins (par manque de connaissances, barrière de la langue, pratiques
discriminatoires, complexité d’ouverture des droits à la Sécurité sociale, etc.).

Démarche

Cette étude a été pilotée par Cabiria de février à octobre 2012. Elle a été réalisée
en partenariat avec le collectif Putains dans l’âme de Besançon (collectif de travailleurs/ses du sexe et sympathisant-e-s) et l’association Grisélidis de Toulouse
(association de santé communautaire pour tous/tes les travailleurs/ses du sexe).
Nous avons organisé une journée de rencontre avec chacun des partenaires sur
son terrain d’action et nous avons aussi échangé par mail tout au long du projet.
L’implication des personnes prostituées dans l’étude était une condition
sine qua non de sa réussite.

Le recensement

Nous avons contacté 41 associations françaises métropolitaines et d’outremer. Nous avons ciblé celles favorisant les actions autour de la prévention santé
ou de la réduction des risques sanitaires liés à la pratique de la prostitution et
d’autres susceptibles d’intervenir auprès de cette population en termes de santé.
Nous avons aussi inclus le réseau européen TAMPEP (European Network for
HIV/STI Prevention and Health Promotion among Migrant Sex Workers), basé
à Amsterdam, qui propose des outils de prévention à destination des personnes
prostituées migrantes en Europe.
Quinze associations nous ont transmis les documents qu’elles ont réalisés spécifiquement pour et/ou avec les personnes prostituées. Nous avons réuni 52 supports de prévention. Cet inventaire n’est pas totalement exhaustif, car nous
avons eu connaissance de documents que nous n’avons pas reçus.
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Implication des personnes prostituées

Nous avons organisé des temps d’échange avec les personnes prostituées pour
analyser les supports de prévention, évaluer leur pertinence à être largement
diffusés auprès d’autres personnes prostituées et des intervenants travaillant
avec elles, et proposer des actualisations. Ces moments ont été individuels ou
collectifs, au local ou dans le bus de Cabiria, lors des tournées de jour et de nuit,
sous forme de focus group ou d’atelier santé1.
Le fort contexte de répression à Lyon n’a pas facilité la disponibilité des personnes prostituées pour donner leur avis sur les brochures et faire partager
leurs expériences. Cependant, sur les 58 personnes à qui nous avons présenté
le projet, 39 personnes de genres (femmes, trans et travestis), langues (bulgare,
français, espagnol, anglais), origines sociales et conditions d’activité différentes
(rue, camionnette, intérieur) y ont participé. Trente personnes de manière formelle, en lisant les textes des brochures et en échangeant sur leur contenu et 9
personnes de manière plus informelle, en échangeant sur la prévention santé
destinée aux personnes prostituées en général.
De plus, nous avons aussi pu bénéficier de l’expertise du travail du sexe de 9 personnes intervenant au sein des structures partenaires du projet (Cabiria, Grisélidis et Putains dans l’âme).

Lecture et analyse critiques

Une première lecture des 52 documents nous a permis d’en identifier 46 qui
ciblent la prévention santé liée au VIH, aux IST et à l’usage de produits
psychoactifs. Notons que des documents abordant d’autres sujets sont aussi disponibles pour les personnes prostituées, mais ne font pas l’objet de la présente
étude (accès aux droits, contraception, etc.)
Ensuite, pour analyser chaque brochure, nous avons créé et utilisé une grille
de questions portant sur la forme et le fond du document. Cet outil nous a permis de croiser les différents regards des personnes prostituées et du collectif
Putains dans l’âme, des intervenants de Cabiria et de Grisélidis sur les supports
de prévention santé. Grâce aux expériences et expertises de chacun-e (prostitutionnelles, médicales, sociales, juridiques), nous avons pu repérer les différentes
thématiques abordées dans l’ensemble du corpus de documents, évaluer l’adaptabilité des supports au public visé et vérifier l’actualité des données.

1. Voir le texte “Ateliers santé” et “Focus groups”, p. 69 et p. 48.
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Sélection des supports à actualiser
et à mettre en ligne

Sur les 46 supports de prévention santé analysés, nous avons pu en distinguer
36 qu’il nous a semblé intéressant de mutualiser à partir des critères suivants :
sans jugements de valeur, adaptés aux réalités des personnes prostituées
et réalisés sous forme de supports destinés à être donnés aux femmes ou
à leurs clients par leur intermédiaire. Ainsi, nous avons retenu des livrets,
des plaquettes et des flyers et nous avons laissé les affiches de prévention ainsi
que les documents créés pour les professionnels intervenant avec les personnes
prostituées.
En termes d’actualisation, nous avons proposé des mises à jour à 4 associations
concernant les données médicales ou médico-sociales de 11 documents. Les
associations font régulièrement l’actualisation de ces données.
Nous exposons par la suite des préconisations : elles ont été élaborées lors du
recensement des documents (avec les associations) et lors de leur analyse (avec
les personnes prostituées). Elles s’adressent aux institutions en charge de l’information des personnes prostituées et notamment des femmes prostituées
migrantes2 afin d’améliorer l’adaptabilité de ces supports de prévention santé
aux différentes réalités des personnes concernées.
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Présentation de l’action

Nous avons fait une restitution finale de l’action dans les locaux de la Direction
générale de la santé en octobre 2012 en présence des financeurs et des associations impliquées dans le projet, ainsi qu’une restitution dans le cadre du colloque
« Femmes, sexualités et addictions » organisé le 17 octobre 2013 par la Direction
générale de la santé (DGS).

Constats :

Les 36 supports de prévention santé sélectionnés et mis en ligne sur le site Internet de Cabiria sont présentés dans le tableau page suivante :

Mise à disposition sur Internet :

Nous avons ensuite mis les 36 brochures à disposition sur le site Internet
de Cabiria. Dans la rubrique « Ressources utiles » / « Brochures santé », les
premières pages proposent les documents classés par année de réalisation. Une
description détaillée de chaque brochure, validée par l’association auteure, a été
réalisée.
Ces premières pages proposent deux types de filtres : un premier par langue
et un second par thématique. Ces classifications permettent d’avoir une vision
des brochures les plus récentes, de celles disponibles dans la langue souhaitée et,
enfin, de celle traitant du thème choisi. Cependant, par souci de clarté, nous
avons noté pour chaque brochure la thématique principale qu’elle développe.
Les autres thématiques abordées à l’intérieur du document seront visibles dans
le résumé et le sommaire joints.

2. L
 ’élaboration d’outils de prévention et d’informations adaptés correspond en particulier aux
actions M1 et P4 des programmes populationnels du Plan national de lutte contre le VIH/Sida
et des IST 2010-2014.
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Les supports orientés sur la prévention sont plus nombreux que ceux axés sur
la réduction des risques, notamment en termes de santé sexuelle. Cependant, il
semble que l’injonction à la protection n’est pas toujours efficace, ni réalisable
pour tout un chacun.

1/ Format des supports :

Les supports de prévention santé que nous ont transmis les associations se
présentent exclusivement sous forme écrite. Si celle-ci a ses limites pour les
personnes ne maîtrisant pas la lecture, elle est principalement utilisée par les
équipes de prévention comme un support de discussion avec les personnes
prostituées. Le format écrit participe à légitimer le message transmis et permet d’en laisser une trace. Rappelons néanmoins que ces messages auraient un
impact réduit sans la présence quotidienne sur le terrain des médiatrices culturelles et des animatrices de prévention. Pour remédier aux limites de l’écrit,
quelques textes sont illustrés par des images ou des bandes dessinées. Souvent
perçus comme plus attractifs pour les interlocutrices, ces formats ont un impact
certain sur la réception des messages de prévention santé.
Quinze documents se présentent sous forme de plaquette (feuille A4 pliée en
trois). Ce format est pratique à ranger dans un sac à main, mais il est petit pour
transmettre un nombre de données important et il rend les documents denses et
parfois difficiles à lire. Ces dernières années, les formats des supports de prévention ont été diversifiés et plus adaptés à l’ampleur des messages à transmettre :
plus de livrets ont été créés pour les grands exposés (actuellement 8 sont disponibles), et les flyers sont apparus pour communiquer des informations courtes et
concises (13 sont actuellement disponibles sous des formes diverses).

2/ Langue et langage :

Mis à part les supports destinés aux clients, toutes les thématiques
contiennent des documents en plusieurs langues, entre autre parce qu’elles
sont couvertes par TAMPEP, qui a traduit ses plaquettes en 19 langues.
Actuellement, les langues les plus parlées dans la rue sont l’anglais, le bulgare, le
roumain, l’espagnol et le chinois. Pour être au plus près des préoccupations des
femmes migrantes et pouvoir répondre aux besoins d’informations dans les langues d’origine, et en prenant en compte les représentations culturelles, des médiatrices culturelles travaillent dans les associations. Ainsi, en dehors des plaquettes
faites par TAMPEP, 11 documents sont disponibles en espagnol, 6 en anglais, 5 en
bulgare, 3 en chinois (langue non couverte par TAMPEP) et 1 en roumain.
Cinq supports ont été réalisés en format bilingue et un en trilingue. Ces outils,
en plusieurs langues, ont l’intérêt de faciliter la communication et
l’échange entre les personnes migrantes et les professionnels de la santé,
de la prévention ou de l’action sociale en lien avec elles.
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3/ Dates et actualisations :

La plus grande partie des documents pris en compte dans l’étude a été réalisée
entre 2005 et 2011. Les derniers documents à disposition sont principalement
orientés sur l’accès au traitement d’urgence. D’autres ont été faits récemment sur
les conseils de sécurité au travail. En effet, dans le contexte de répression qui
confine les personnes prostituées dans un statut de délinquantes, propice aux
agressions, les associations les accompagnent dans leur maîtrise de stratégies de
défense et dans la réduction des risques de violence.
Un certain nombre de documents sont remis à jour régulièrement, notamment
sur les IST. Dans le cadre de notre étude, nous avons transmis à 4 structures des
actualisations de leurs données médico-sociales, notamment, par exemple, la
prise en compte des modifications des délais de dépistage portés à six semaines
au lieu de trois mois.

4/ Les différentes thématiques abordées :

Les infections sexuellement transmissibles : Le corpus est assez complet en
termes de documents sur les IST. Les personnes prostituées sont en demande
d’informations sur ces problématiques. En effet, si elles ne sont pas exclusives
à la pratique de la prostitution, elles peuvent être liées à l’activité sexuelle. Ces
données sont disponibles en de nombreuses langues. Créés principalement sous
forme de plaquettes, les documents sont denses et le vocabulaire est parfois compliqué car emprunté au corps médical.
Les accidents d’exposition au virus (AEV) : Les nombreux flyers disponibles
pour orienter les personnes prostituées en cas de rapports non protégés ou de
rupture de préservatif sont courts et concis. Ce sont principalement des outils
internes aux associations. Ils ont été créés en de nombreuses langues pour
répondre à la demande des femmes migrantes, ou non, qui n’arrivent pas à
accéder au traitement d’urgence (traitement post-exposition ou TPE), soit par
manque d’informations, soit en raison de problèmes de communication avec le
personnel hospitalier des urgences. L’annonce d’une rupture de préservatif étant
difficilement abordable avec les collègues3, ces outils peuvent pallier à l’isolement probable dans ces situations.
La santé des personnes trans : 6 documents de prévention santé ont été
réalisés pour les personnes trans prostituées. Abordant un ensemble large
3. E
 n effet, l’annonce d’une rupture de préservatif peut-être interprétée comme un manque de
professionnalisme (« elle ne sait pas mettre une capote correctement ») ou comme une manière
de dissimuler le non-usage de cet outil, pratique qui est stigmatisée et condamnée dans le travail
du sexe.
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de thématiques, ils prennent en compte les spécificités liées à la transition
concernant la santé et les droits médico-sociaux des trans. Ces documents
s’adressent à des personnes trans MtF, principalement non opérées (on parle peu
de relations vaginales et beaucoup de prévention santé liée à un appareil génital
masculin).
Les conseils de sécurité : Les pratiques d’autodéfense, de gestion ou d’évitement des violences permettent aux personnes de rester maîtresses de la situation, d’éviter des rapports non consentis et d’éventuelles contaminations. En
cela, ces documents sont en lien avec la santé sexuelle. Les conseils de sécurité au
travail pour les personnes prostituées ont été développés ces dernières années.
Ce corpus de documents est le plus spécifique parmi toutes les thématiques. En effet, les informations sont fondées sur la réalité du travail du sexe
et les conseils sont tirés des expériences et témoignages des femmes prostituées,
considérées alors comme les premières actrices de la prévention. L’objectif de ces
documents est d’aider les femmes à se protéger, à développer leur autonomie et
la solidarité entre elles.
Les clients : Jusqu’en 2008, 3 documents ont été réalisés à destination des
clients. Ils ont pour objectif de les sensibiliser à la prévention lors des relations
sexuelles, mais aussi au respect des personnes prostituées. Ils font souvent l’objet
de support de négociation ou d’imposition du préservatif entre les femmes et
leurs clients.
Les outils de prévention : 2 documents concernent spécifiquement les moyens
de prévention, 1 flyer incite au dépistage et 1 plaquette renseigne sur l’utilisation
du gel et du préservatif, deux outils connus et reconnus dans le travail du sexe.
Divers : Dans cette rubrique, nous avons classé 2 documents qui abordent de
manière transversale l’ensemble des thèmes développés ci-dessus. Il s’agit
d’un livret regroupant toutes sortes d’informations à destination des femmes
chinoises de Paris et d’un lexique trilingue facilitant la compréhension lors d’entretiens entre des femmes hispanophones ou sinophones et le personnel hospitalier francophone.
La réduction des risques liés aux produits psychoactifs : Une seule plaquette est disponible. Écrite en 19 langues, elle traite principalement des moyens
de réduire les risques liés à l’injection de produits. Une autre problématique
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identifiée est la consommation d’alcool au travail, thématique qui est un peu
abordée dans les documents axés sur les conseils de sécurité.

Préconisations

À la suite de l’étude, nous avons pu mettre en avant une série de préconisations
afin de permettre une meilleure appropriation des messages de prévention et
une meilleure couverture des besoins des premières concernées. Ces préconisations ne sont pas fixées dans le temps. Elles dépendent en grande partie de
l’évolution des publics rencontrés et de leurs besoins et demandes.
L’une des préconisations principales réside dans la diversification des supports
transmis. Il pourrait être bénéfique pour certains publics de se voir proposer des
supports s’appuyant sur l’image (dessins ou vidéos). Concernant le contenu des
supports, qu’ils soient écrits ou imagés, il est indispensable d’impliquer les personnes concernées qui proposeront et valideront des supports appropriés, tant
les représentations visuelles du corps et de la sexualité sont propres à chaque
groupe et individu. Cela afin d’éviter le rejet que pourraient susciter certaines
images non adaptées aux codes du public ciblé.
Concernant la prostitution par Internet ou téléphone, des supports de prévention devraient aussi être adaptés à ces modes de communication (clip vidéo).
Il serait important de pouvoir bénéficier de messages qui s’appuient sur les pratiques des personnes concernées et proposent des conduites à suivre pour minimiser la contamination en cas de prise de risque, sans pour autant l’inciter.
Nous avons constaté la nécessité de créer des supports de prévention à destination des femmes roumaines ou chinoises et nous préconisons de développer des
documents bilingues pour toutes les langues.
Le langage et le vocabulaire utilisés dans les brochures sont le plus souvent
accessibles, bien que certaines thématiques, comme celle des IST, requièrent des
termes médicaux qu’il serait parfois nécessaire de simplifier.
Concernant les clients, qui ne parlent pas tous français, il serait opportun de
développer des supports de prévention en langues étrangères.
Concernant le réseau TAMPEP, s’il remplit son rôle d’accessibilité des données
de prévention de base à de nombreuses femmes migrantes dans toute l’Europe,
les informations ne sont pas toujours adaptées aux contextes locaux. Ces informations devraient être complétées, notamment en termes de délais et de lieux de
dépistage et d’accès au traitement post-exposition par les associations utilisant
les supports de TAMPEP.
Concernant les dépistages et l’accès aux soins des IST, il a été remarqué qu’il
serait opportun de préciser, dans les supports, les différentes prises en charge
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médico-sociales possibles selon les structures (CDAG, hôpitaux, laboratoires
d’analyse, etc.).
Un de ces outils donne des conseils de réduction des risques et plus de précisions sur le TPE. Il peut venir compléter les flyers d’orientation. Il a été créé de
manière bilingue en français-bulgare et français-roumain, et serait aussi propice
en anglais, espagnol, chinois.
Lors de la concertation avec les personnes concernées, il apparaît un besoin
important d’informations et de prévention en termes de santé sexuelle liée aux
néo-vagins. Il a aussi été soulevé qu’il manque de documents bilingues et d’informations sur les coordonnées de centres médicaux dans lesquels exercent des
professionnels sensibilisés pour un bon accueil des trans prostituées.
Concernant les supports proposés aux clients, ils sont peu nombreux. Ils avaient
été, le plus souvent, bien reçus par les clients. Il serait opportun de continuer
à sensibiliser ces derniers, en plusieurs langues, y compris sous forme d’affichage. En effet, dans un contexte de forte stigmatisation des clients à la suite des
débats autour de leur éventuelle pénalisation, de nombreux clients ne veulent
pas prendre le risque de garder des brochures avec eux.
Les supports sur les outils de prévention concernent surtout les préservatifs
dits « masculins ». Ils mériteraient d’être complétés par des informations sur
d’autres moyens de prévention comme la digue dentaire, le préservatif féminin,
le gel désinfectant pour les mains. Ils pourraient être agrémentés de conseils
fondés sur la pratique : par exemple, pour la fellation, des messages préconisant
l’utilisation d’un préservatif plus fin pour contrer les réticences des clients.
Un lexique médical trilingue a été élaboré en français, chinois et espagnol. Cet
outil favorise énormément la communication entre les professionnel-le-s de la
santé (associatifs et hospitaliers) et mériterait d’être également développé en
d’autres langues pour perfectionner la communication lors des consultations
médicales.
Il apparaît nécessaire de développer des supports sur les risques sexuels liés aux
produits psychoactifs, sur la réduction des risques liés à la consommation d’alcool, aux autres modes de consommation de produits que l’injection (snif), et
aux addictions.

5/ Autres manques identifiés :

Concernant la santé sexuelle liée au travail du sexe :
Des lingettes ou tampons peuvent être utilisés pour continuer à travailler pendant la période des règles. Des messages devraient être transmis pour expliquer
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les risques liés à ces usages et communiquer sur l’existence d’éponges adaptées
à cette situation.
Les pratiques d’assèchement vaginal peuvent aussi être à l’origine de problèmes
de santé sexuelle. Il serait adéquat de réaliser un support qui permette d’aborder
le thème du « nettoyage » vaginal et d’en expliquer les enjeux en prenant en
compte les représentations culturelles et sociales des personnes concernées.
Peu d’informations sont disponibles sur la sodomie. Bien que cette pratique
semble peu répandue, il se peut aussi qu’elle soit tue à cause du tabou qui l’entoure chez les femmes. Fréquente ou pas, elle existe en tout cas et il serait opportun de lui dédier des supports de prévention et de réduction des risques.
Concernant des sujets annexes à la santé des femmes prostituées :
Concernant le sadomasochisme : Peu d’informations sont disponibles sur le sadomasochisme, qui se pratique plutôt en intérieur et peut impliquer des relations
tarifées. Il a été remarqué qu’il serait important de développer des supports
donnant des informations sur cette pratique et des conseils de réduction
des risques liés à la santé.
Concernant la santé « professionnelle » : Des besoins d’informations ont aussi été
identifiés sur les risques, autres que sexuels, qui existent dans le travail du
sexe comme une alimentation déséquilibrée, le stress lié à des mauvaises conditions de travail, des tendinites liées aux mouvements à répétition, les inhalations
de pétrole et les risques d’incendie avec les bougies dans les camionnettes, les
problèmes de circulation dans les jambes pour les personnes qui travaillent à
pied.
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Conclusion

Grâce à la démarche menée tout au long de ce projet, nous avons pu répondre
à des objectifs existant en amont de celui-ci. En effet, l’implication des femmes
dans l’analyse des documents a été, en elle-même, une action de prévention
santé et a permis de renforcer et parfois de relancer le dialogue sur ces sujets
entre l’équipe et les personnes concernées. En sollicitant les associations autour
de ce projet, nous avons aussi participé à renforcer les liens entre elles.
Cette étude a permis de mutualiser et de rendre accessibles 36 supports de
prévention santé sur le site Internet de Cabiria (cabiria.asso.fr) à la rubrique
« Ressources utiles »/« Brochures santé ».
Les documents que nous avons rassemblés nous ont semblé adaptés à des problématiques rencontrées dans le travail du sexe et aux réalités du terrain. La
concertation avec les personnes prostituées et les intervenants associatifs a aussi
eu pour intérêt d’identifier certains manques et nous avons pu formuler des préconisations concernant la forme et le fond des nouveaux supports à développer.
Notons néanmoins que, malgré toute l’attention que nous avons pu fournir dans
cette analyse, il se peut que certains besoins n’aient pas été identifiés.
Aujourd’hui, ces préconisations pourraient servir de bases dans la construction
de nouveaux outils de prévention santé adaptés aux femmes prostituées.

Concernant les hommes qui se prostituent : Des hommes français et d’autres
migrants, principalement issus de l’Europe de l’Est, sont aussi actifs dans le travail du sexe. En dehors d’un site Internet dédié aux hommes prostitués, aucun
support papier ou vidéo n’est disponible en France pour ce public. Il serait nécessaire de créer des supports adaptés.
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Accès aux soins

Mise à disposition de supports
de prévention adaptés
Nous avons réalisé, ces dernières années, de nombreux outils de prévention à destination des travailleuses du sexe, essentiellement migrantes. Notre
démarche est sensiblement la même à chaque fois : implication des premières
concernées dans les différentes étapes de réalisation des outils, concertation plus
large et adaptation en fonction des retours des personnes.
En 2010 et 2011, nous avons travaillé à l’élaboration de brochures bilingues français-bulgare sur la rupture de préservatif et le traitement d’urgence1 et sur les
infections sexuellement transmissibles2. En 2012, nous avons réalisé des brochures bilingues sur la contraception et l’interruption volontaire de grossesse3
(IVG) en différentes langues – français, bulgare, anglais, roumain, espagnol.
Nous avons également réalisé un support vidéo bilingue avec des femmes nigérianes pour des femmes nigérianes sur la thématique du traitement d’urgence.
Enfin, en 2013, nous avons axé notre action en direction des femmes roumaines,
dont nous avions pu mettre en lumière un manque de documentation qui leur
était destinée4. Les deux brochures Rupture de préservatif… Que faire ? et Les Infections sexuellement transmissibles ont alors été retravaillées avec des femmes roumaines.
Nous allons revenir ici sur l’élaboration des outils réalisés en 2012 et 2013.
1. http://cabiria.asso.fr/IMG/pdf/cabiria_brochure_web.pdf.
2. http://cabiria.asso.fr/IMG/pdf/cabiria_IST_web.pdf.
3. C
 es brochures, faute de financements suffisants, ont été réalisées en limitant les allers et retours
avec les femmes.
4. Voir le texte « Accessibilité des supports de prévention santé », p. 73.
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Les brochures « contraception »

La volonté d’élaborer une brochure sur la contraception bilingue dans les différentes langues des femmes que nous rencontrons dans nos tournées provient
des constats que nous avons pu faire lors des ateliers santé et des différentes
discussions lors d’accompagnements individuels sur la thématique de la santé
sexuelle et gynécologique.
Les thématiques plus précises abordées lors des ateliers santé et entretiens individuels ont porté sur :
»»le fonctionnement du cycle menstruel ;
»»la contraception (utilisation et fonctionnement du stérilet, de la cape cervicale, du diaphragme, des spermicides, de la pilule, du patch, de l’anneau
vaginal et de l’implant) ;
»»le déroulement d’une visite gynécologique (à quoi sert un spéculum, comment se déroule un frottis) ;
»»les pratiques d’assèchement vaginal ou de douches vaginales et leurs conséquences sur la santé sexuelle ;
»»le cancer du col de l’utérus et sa prévention ;
»»le déroulement et l’utilité de l’échographie, le suivi de grossesse ;
»»la santé sexuelle, les IST, la fertilité et la stérilité, quels liens ?
Les femmes ayant participé aux ateliers ont été très demandeuses de renseignements en matière d’anatomie et de physiologie. Par ailleurs, elles ont posé de
nombreuses questions sur le suivi gynécologique et l’examen. Il convient d’avoir
à l’esprit que la plupart de ces femmes n’ont pas eu accès à des suivis gynécologiques dans leur pays d’origine et qu’elles rencontrent, en France, de nombreuses
entraves à l’enclenchement d’un tel suivi, principalement par manque d’information et à cause des barrières administratives (difficulté à obtenir une ouverture de droit à l’AME par exemple).
Globalement, les femmes sont très demandeuses de contraception et nous avons
eu de nombreuses demandes d’entretien ou d’accompagnements médicaux sur
ce thème. Nous remarquons que les solutions comme le patch ou l’implant sont
très séduisantes pour ces femmes, car elles sont pratiques. Cependant, plusieurs
jeunes femmes sont revenues sur leur décision de se faire mettre un implant à la
suite des effets secondaires parfois rencontrés.
Les femmes connaissent assez bien la contraception d’urgence, mais la législation autour de l’IVG est assez obscure pour elles, d’autant plus lorsqu’elles sont
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passées par plusieurs pays avec des législations différentes avant d’arriver en
France.
Pour informer au maximum les personnes avant qu’elles fassent un choix le plus
adapté possible, nous avons décidé de présenter les différents moyens de contraception en expliquant à chaque fois :
»»Qu’est-ce que c’est ?
»»Comment l’utilise-t-on ?
»»Où le trouve-t-on ?
»»Combien ça coûte (et quel remboursement en fonction de la protection
sociale) ?
»»Et enfin, lorsque cela était nécessaire, quelles précautions sont à prendre
lorsque l’on utilise ce moyen de contraception ?
Nous avons détaillé ces questions pour les moyens de contraception suivants : le
préservatif masculin et féminin, le dispositif intra-utérin (stérilet), la pilule, le
patch contraceptif, l’implant, l’anneau vaginal, le diaphragme et la cape cervicale, les spermicides. S’ensuit une description des différents types de contraception d’urgence et les moyens de les obtenir, et, en cas de défaut de contraception
et de contraception d’urgence, une information est donnée sur l’interruption
volontaire de grossesse.
Enfin, quelques conseils généraux sont apportés notamment en ce qui concerne
la nécessité de se protéger des IST et les éventuelles interactions et réductions
d’efficacité que peuvent présenter la prise de certains traitements (contre le VIH,
la tuberculose, l’épilepsie) sur certains modes de contraception.
Nous insistons sur la possibilité de se faire aider d’une association pour faire son
choix sur le mode de contraception à adopter et renvoyons dans cette brochure
sur le temps nécessaire à parler avec son médecin.
La quatrième de couverture comporte les adresses des différents CPEF (centres
de planification et d’éducation familiale) hospitaliers et associatifs de Lyon et
proches de Lyon.
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La vidéo Que faire en cas de rupture de préservatif ?

Nous avons, dans le cadre d’un financement pluriannuel de l’INPES, proposé
la réalisation d’une vidéo bilingue français-pidgin – langue parlée au Nigeria.
Nous avons réalisé des ateliers santé tout au long de l’année avec des femmes
migrantes issues de Bulgarie, de Roumanie et d’Afrique subsaharienne (essentiellement du Nigeria). Nous avons identifié avec les femmes migrantes nigérianes, lors de ces ateliers santé, un manque d’information concernant le recours
au traitement post-exposition. Ainsi, nous avons décidé avec elles d’établir le
thème de la brochure sur les premiers gestes à faire lors d’une rupture de préservatif.
Cinq ateliers santé ont été spécifiquement dédiés à l’élaboration de la vidéo.
Les femmes ayant participé aux ateliers santé pour élaborer la vidéo ont été
investies différemment lors des étapes de réalisation. Trois femmes ont participé
alors à la recherche des termes appropriés pour faire passer les messages de prévention adéquats à la suite d’une rupture de préservatif, ont participé au choix du
scénario de la vidéo et des images à mettre en scène pour que la vidéo soit assez
explicite sans pour autant qu’elle choque ou qu’elle soit de « mauvais goût ». Ces
discussions ont alors
été l’occasion de parler des représentations
culturelles autour de
la vulve, du vagin…
Cinq femmes ont participé à la réalisation
des photos et deux
d’entre elles ont participé à l’enregistrement
des voix.
Lorsque tout cela a été monté par Traboule AV, un premier visionnage a été
proposé aux femmes ayant participé, et ensuite un visionnage au local a permis
à environ 10 femmes d’apporter un regard critique sur la vidéo. Des détails ont
alors été modifiés en fonction de ces retours.
La vidéo a donc pris du temps pour être finalisée et réalisée dans la mesure où
l’implication demandée aux femmes a été importante. Nous avons dû jongler
avec les emplois du temps de la professionnelle de Traboule AV et des femmes
pour une réalisation réellement collective et communautaire.
90

Mise à disposition de supports de prévention adaptés

L’investissement des femmes pour l’élaboration de la vidéo leur a demandé
beaucoup de temps et une confrontation à des techniques qu’elles ne maîtrisaient
pas du tout (la vidéo et l’animation). Cependant, loin de craindre la confrontation avec ces techniques, elles se sont pleinement lancées dans l’élaboration de la
vidéo en investissant beaucoup de temps.

Les brochures Rupture de préservatif… Que faire ?
et Les Infections sexuellement transmissibles en roumain

Les premiers ateliers santé ayant eu lieu en 2013 nous ont permis d’identifier les
problématiques de la rupture de préservatif et les infections sexuellement transmissibles comme une véritable préoccupation pour les femmes roumaines que
nous avons rencontrées. Celles-ci se posaient beaucoup de questions à ce sujet, et
nous relevions beaucoup de confusions concernant les différentes IST. Le besoin
d’information était manifeste. De plus, nous avons relevé que de nombreuses
femmes roumaines ne connaissaient pas encore la possibilité d’avoir recours au
traitement post-exposition lors d’un accident d’exposition au VIH. Nous avons
rapidement décidé avec les femmes que la nouvelle brochure à réaliser devait se
centrer sur ce sujet.
Nous avons commencé, en équipe, sur la base de nos constats de terrain, à cibler
les principales IST à aborder dans la brochure. Ce choix s’est opéré à partir des
questions que les femmes nous posaient, mais aussi à partir des cas d’IST que
nous avions repérés dans le cadre d’accompagnements individuels au dépistage
ou en consultation gynécologique.
Ces IST se sont avérées être les mêmes que pour les femmes bulgares (brochure
effectuée avec ces femmes en 2011). Plutôt que de reprendre à zéro le travail
déjà effectué avec les femmes bulgares (2010 et 2011) sur ces thématiques, nous
avons fait le choix de faire traduire par des traducteurs professionnels les deux
brochures.

Brochure Les Infections sexuellement transmissibles

Cette brochure reprend, pour chaque IST retenue, un court texte exposant la
nature de l’agent de l’infection, les éventuels symptômes, la marche à suivre
pour se faire dépister, les traitements accessibles et les éventuelles complications
en l’absence de traitement.
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Tout au long de ce texte, nous avons veillé, en premier lieu, à insister sur la
nécessité du dépistage. Il nous a semblé fondamental d’insister là-dessus, et de
limiter l’attention portée aux symptômes. En effet, si les symptômes peuvent
parfois alerter, ils peuvent aussi disparaître sans que l’IST soit guérie. Et l’absence de symptômes ne veut pas dire absence d’IST. Nous avions envie que
les femmes puissent saisir cela, et qu’elles identifient bien le dépistage comme
l’étape indispensable.
Nous souhaitions aussi relativiser la notion de gravité, en mettant en lumière
que la plupart des IST pouvaient être très facilement prises en charge et traitées avec succès, le but étant que ces perspectives plutôt positives amènent les
femmes à aller consulter plutôt qu’à s’enfermer dans une peur d’apprendre le
diagnostic.
Concernant les traitements, nous avons pris le parti de ne pas donner beaucoup
d’informations, pour deux raisons. En premier lieu, une description exhaustive
du traitement de chaque IST aurait trop alourdi la brochure. De plus, il nous
semblait plus pertinent d’insister sur la nécessité d’un suivi gynécologique régulier : c’est davantage le rôle du médecin d’informer autour du traitement, de sa
durée, des examens complémentaires.
Nous avons choisi de terminer la brochure par quelques conseils, en essayant à
chaque fois de ne pas être directives à propos de ce qu’il faut faire ou ne pas faire.
Nous partons en effet du principe que les personnes font de leur mieux, à chaque
fois, en fonction de leur situation et de leurs moyens, et qu’il ne sert à rien de les
culpabiliser d’avoir eu des relations non protégées ou de pratiquer régulièrement
des douches vaginales.
Une fois le texte traduit en roumain, il
a été relu par des femmes roumaines.
Nous avons alors pris en compte leurs
commentaires et corrections et les avons
intégrés au texte. Cela a pris plusieurs
semaines.
Pour le texte de la brochure initiale
(2010), nous avions été aidées par Séverine Oriol, médecin au CDAG de l’hôpital de la Croix-Rousse et au planning
familial, pour que les informations
médicales délivrées soient aussi précises
que possible.
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La brochure a été maquettée par un salarié, conseillé par une militante de l’association. Nous avons donc proposé la maquette aux femmes afin qu’elles puissent
nous dire si elles la jugeaient facile d’accès ou non.
La brochure finale comporte des informations relatives à une introduction
explicative sur les IST, les éventuels symptômes devant alerter et sur le dépistage
et le suivi gynécologique. Elle détaille ensuite les principales IST (blennorragie,
chlamydiose, herpès ano-génital, hépatite B, hépatite C, papillomavirus (HPV),
syphilis, VIH-sida). Des informations sont aussi proposées sur d’autres infections, la nécessité de prendre en compte sa santé sexuelle, ainsi que quelques
conseils sur le dépistage, les démarches à suivre en cas de contraction d’une IST,
et le lien entre les IST et la grossesse.
En quatrième de couverture, un espace blanc a été mis à disposition des associations pour intégrer les adresses des lieux de dépistage de leur ville afin de
répondre au mieux aux besoins des personnes à qui les brochures sont distribuées.

Brochure Rupture de préservatif… Que faire ?

Concernant le fond de la brochure, le texte initial, écrit en 2010 avec des femmes
bulgares, a été traduit en roumain et proposé aux femmes ayant participé aux
ateliers, mais également à d’autres femmes prostituées roumaines, afin qu’elles
puissent se prononcer sur le contenu : Est-ce que le texte est compréhensible ?
Est-ce que le style d’écriture permet une bonne lecture ? Est-ce que les réponses
apportées par la brochure répondent aux questions que les personnes se posent ?
La prise en compte des remarques des femmes a donné lieu à plusieurs allers et
retours du document entre elles et l’équipe afin d’élaborer une version qui leur
convienne. Après validation par les femmes prostituées roumaines de la version
définitive, nous nous sommes concentrées sur la forme.
Une maquette de la brochure a été réalisée par un salarié de l’association soutenu
par une militante bénévole ayant des compétences en mise en page.
Ensuite, des allers et retours du document entre les femmes et l’équipe, sur
la base de cette première maquette, ont permis de faire remonter les petites
remarques des femmes roumaines concernant la forme de la brochure finale afin
qu’elle soit la plus claire possible.
La brochure finale comporte donc des informations sur les premiers gestes
à faire en cas de rupture de préservatif, ce qu’est le traitement d’urgence et
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comment l’obtenir, ainsi que sur ses effets secondaires, les tests à faire pour les
autres IST, la contraception d’urgence. Elle se termine par des pistes pour comprendre pourquoi le préservatif s’est déchiré.

Elles ont aussi été diffusées à tous les centres d’accueil, de soins et d’orientation
de Médecins du monde (21 CASO), ainsi qu’à tous les centres régionaux d’information et de prévention sida de France (16 CRIPS).

En quatrième de couverture, un espace blanc a été mis à disposition des associations pour intégrer les adresses des services d’urgences de leur ville afin de
répondre au mieux aux besoins des personnes à qui les brochures sont distribuées.

La mise en ligne des brochures a été faite en février 20145 afin de permettre une
diffusion large des documents et leur appropriation par les différents intervenant-e-s auprès des travailleurs et travailleuses du sexe, et surtout par les travailleuses du sexe elles-mêmes.

En filigrane, l’un des messages importants de la brochure est la nécessité de réagir après une rupture de préservatif et d’aller consulter les services d’urgences
ou les services des maladies infectieuses. En effet, nous avons fait le choix de ne
pas entrer dans les détails de la prise de TPE pour mettre en avant la nécessité
d’aller consulter. Le médecin lors de la consultation fera ce travail d’explication
sur le traitement.
La brochure met en miroir sur chaque page les mêmes informations en français
et en roumain. Le texte est complété d’illustrations reprenant l’iconographie du
Code de la route. Ces illustrations symbolisent les dangers et les conseils afin
que la lecture soit plus aisée pour toutes.
Si les femmes roumaines ayant participé aux ateliers santé, et d’autres rencontrées en tournée, ont souligné l’intérêt de réaliser une telle brochure, le moment
de relecture ne faisait pas partie de leurs priorités au moment où l’équipe le
demandait. Nous avons alors fait le choix de prendre le temps pour que la plupart des femmes intéressées puissent pleinement participer à faire des retours
critiques sur le contenu et la forme de la brochure. Ce sont les aléas du travail de
terrain avec une population particulièrement précarisée.
Pour ces raisons, l’impression n’a donc pu se faire qu’au mois de février 2014.
La diffusion nationale a été entamée aussitôt. La version informatique des
brochures a d’abord été envoyée à toutes les associations intervenant dans la
prévention du VIH et des IST auprès de travailleuses et travailleurs du sexe :
Grisélidis (Toulouse), Bus des femmes (Paris), Autres regards (Marseille), Ippo
(Bordeaux), Arap Rubis (Nîmes), Médecins du monde-Funambus (Nantes),
CAARUD Espace (Montargis), GPAL (Lille), Aides Avignon, Arcat (Paris), le
PASTT (Paris), Putains dans l’âme (Besançon). Au total, les brochures ont été
envoyées à 22 associations travaillant avec les personnes prostituées au niveau
national.
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5. h
 ttp://cabiria.asso.fr/IMG/pdf/cabiria_brochure_IST_roumWEB.pdf ;
http://cabiria.asso.fr/IMG/pdf/cabiria_brochure_TPE_roum_WEB.pdf.
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Lutte contre les exclusions,
accès aux droits
et accompagnement social
La répression que vivent les personnes prostituées contribue à les plonger dans
une surenchère de l’exclusion. Hors morale, hors norme et désormais hors la
loi, les personnes prostituées sont exclues de tout ce qui fait lien. À cela s’ajoute
également l’impossibilité de parler de leur activité à leurs proches (famille et
ami-e-s), ce qui les isole encore plus.
Notre action consiste à réduire les conséquences de cette désaffiliation aux
multiples facettes, par le biais de l’outreach, ou travail de proximité, que nous
avons développé au sein de Cabiria depuis 1993. Cette démarche n’est fondée
ni sur un contrat, ni sur l’obligation, ni sur l’injonction à l’arrêt de la prostitution, mais sur l’établissement d’une relation empathique avec les usagers/ères.
Ainsi, leur fidélité à l’association vient de leur propre intérêt à l’amélioration de
leurs conditions de vie et implique un investissement personnel. Le soutien proposé répond donc à un engagement réciproque. Cette méthodologie, appliquée à
l’aide de médiatrices culturelles pour les personnes migrantes, donne en général
des résultats extrêmement positifs, tant sur le plan quantitatif que qualitatif.
Si une ville comme Lyon propose de nombreux services d’accès aux droits, les
personnes que nous suivons n’y ont que très peu accès, soit par méconnaissance
de leur existence, soit par peur du jugement d’autrui. En effet, les stigmates associés à la prostitution, au transsexualisme, à l’errance, au VIH ou à la migration
induisent des conduites de rejet, d’évitement, de jugement ou d’interrogatoire
vécues très difficilement par certaines personnes. La mise en place de suivis de
proximité, s’articulant autour d’entretiens et d’accompagnements, vise à redonner aux personnes l’assurance suffisante pour entamer une démarche, mais aussi
à lutter contre les pratiques discriminatoires, qui augmentent à la mesure de
l’hostilité grandissante envers les migrant-e-s et les personnes prostituées dans
le contexte politique général.
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Notre action de lutte contre l’exclusion et pour la réaffiliation sociale s’adresse à
toutes les personnes prostituées, qu’elles exercent occasionnellement ou régulièrement. Cependant, depuis 1999, nous constatons qu’une partie de plus en plus
importante de ce travail est destinée aux femmes migrantes originaires des pays
d’Europe de l’Est et d’Afrique subsaharienne. D’autre part, les personnes prostituées les plus âgées, dont la santé se dégrade et dont l’autonomie financière est
compromise, demandent un temps et une attention de plus en plus importants.

Accès au droit au séjour et affiliation sociale
des femmes migrantes

Plus de 70 % des femmes que nous rencontrons sont des femmes migrantes issues
d’Europe de l’Est ou d’Afrique subsaharienne. Les lois limitant les possibilités
légales de migration les ont amenées à passer par des systèmes complexes de
réseaux de passage, réseaux qui sont à la fois des systèmes de solidarité, car ils
permettent aux personnes de migrer dans un contexte politique très défavorable
aux migrant-e-s, mais aussi des espaces où peuvent s’exercer des pressions sur
les femmes. Notons que ces pressions sont possibles car les femmes n’ont qu’un
accès très restreint au séjour régulier dans les pays « d’accueil ». Et c’est avant
tout la situation irrégulière ou très précaire des femmes migrantes, ce déni quotidien de tous leurs droits, qui les expose aux pressions policières, au racisme
institutionnel, à la garde à vue, à la rétention et aux violences de toutes sortes.
L’accompagnement de ces femmes nécessite un travail considérable. Il faut
prendre le temps de leur expliquer les démarches à effectuer lorsqu’elles souhaitent déposer une demande d’asile, ou lorsqu’elles veulent être régularisées,
afin qu’elles comprennent les enjeux, les délais, les pièces à fournir et qu’elles
puissent s’en saisir.
En 2013, nous avons accompagné plusieurs femmes durant les différentes étapes
du processus de demande d’asile. Bien que Forum réfugiés demeure l’association
référente pour le suivi de ces personnes, il est toutefois fréquent qu’elles nous
sollicitent pour que nous les aidions à écrire le récit de leur histoire et à renseigner le dossier. En dehors de ce travail administratif très concret, nous leur
avons apporté un soutien par le biais d’entretiens autour de la demande d’asile :
nous les avons aidées à préparer leurs entretiens lorsqu’elles étaient convoquées
à l’OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides), nous leur
avons expliqué aussi le type de documents que l’OFPRA exigeait d’elles, ou bien
nous les avons mises en contact avec des avocats spécialisés.
Nous avons également aidé plusieurs d’entre elles à effectuer un recours auprès
de la CNDA (Cour nationale du droit d’asile) contre la décision de refus prononcée par l’OFPRA ; d’autres encore ont été aidées à constituer un dossier de
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demande de réexamen. Cette procédure est aujourd’hui quasi systématiquement
instruite en mode prioritaire. Cela signifie que la préfecture ne délivre pas de
récépissé aux personnes, les excluant de fait de la CMU et de la possibilité de percevoir l’allocation temporaire d’attente à laquelle peuvent prétendre les demandeurs d’asile.
Ainsi, la précarité des femmes évolue au rythme de leur demande d’asile et
nous nous mettons alors à la disposition de celles qui sont les plus en difficulté
pour les soutenir socialement et psychologiquement. Généralement, les femmes
n’obtiennent pas le statut de réfugiée qui permet la délivrance d’une carte de
résidente. Même quand l’OFPRA ou la CNDA sont convaincus par leur récit,
ce statut de réfugiée leur est dénié et elles ne bénéficient que de la protection
subsidiaire et d’un titre de séjour d’un an.
Plusieurs femmes, à la suite de l’échec de leur demande d’asile, ont reçu des obligations à quitter le territoire français (OQTF). Nous leur avons alors expliqué la
teneur de cette décision et les avons aidées à la contester dans le délai légal. Nous
avons aussi soutenu une femme qui a été placée en centre de rétention administrative (CRA). Nous nous sommes alors mises en lien avec Forum réfugiés, qui
assure la permanence au CRA, afin de voir quelles démarches étaient à mettre
en œuvre pour empêcher son expulsion.
Nous aidons aussi les femmes migrantes dans leurs démarches de régularisation
au titre de la vie privée et familiale : cela peut être le cas quand elles deviennent
mères d’un enfant français, quand elles se marient avec un Français ou quand
elles peuvent prétendre à une régularisation au titre de la santé. Nous avons
aidé plusieurs femmes à se mettre en relation avec le consulat ou l’ambassade
de leur pays pour obtenir des documents d’état civil, à trouver des traducteurs
assermentés pour les faire traduire. Nous les avons parfois mises en relation
avec la CIMADE. Nous avons accompagné certaines d’entre elles à la préfecture,
d’autres auprès de médecins assermentés pour composer un dossier médical en
vue de demander un titre de séjour pour raisons de santé. Nous avons parfois
pris en charge le paiement de frais d’avocat, de traductions d’actes d’état civil ou
de timbres fiscaux demandés pour la délivrance d’un titre de séjour.
Une fois que ces femmes sont régularisées, et quelle que soit la raison de l’obtention du titre de séjour, nous les aidons à effectuer leur affiliation sociale. Ces
démarches sont en général très compliquées pour elles, car elles doivent comprendre la base du système administratif français, se rendre compte qu’il y a
plusieurs interlocuteurs dans l’administration. Nous avons aidé plusieurs d’entre
elles à remplir leur déclaration de revenus, leur avons expliqué l’existence des
prestations sociales et leur fonctionnement. Cela nous a demandé beaucoup de
temps, pour les explications, mais aussi pour soutenir les femmes d’un point de
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vue technique : mise à jour des déclarations, utilisation des serveurs téléphoniques avec des messageries très complexes, utilisation d’Internet...
Enfin, quatre femmes ont été aidées pour des procédures de regroupement familial, et une femme a été accompagnée dans sa démarche pour se faire naturaliser.

Accès aux droits fondamentaux et amorce
de démarches administratives, sociales ou juridiques

Le préalable de toute démarche dans l’accès aux droits réside en une information
aux personnes. Les entretiens sont parfois très longs ou nombreux afin qu’il soit
possible aux membres de l’équipe de cerner précisément la situation de la personne et de lui proposer des pistes de solutions à ses difficultés.
Parmi les personnes que nous rencontrons, certaines ignorent qu’elles ont droit
à des prestations sociales, qu’elles peuvent prétendre au RSA, à l’aide au logement, demander une aide financière exceptionnelle auprès des services de droit
commun. Le plus souvent, elles ne fréquentent que peu les structures d’aide
sociale existantes, par méconnaissance de celles-ci, par peur du jugement ou
du contrôle social. Nous devons donc quotidiennement effectuer un travail de
sensibilisation et de médiation avec les professionnel-le-s du travail social, et
aider les personnes à leur faire face en les « réassurant » et en leur expliquant
leurs droits.
L’association prend en charge un travail administratif considérable pour aider
les personnes à faire valoir leurs droits. Ces démarches sont diverses et peuvent
aller du simple changement d’adresse à des démarches d’ouverture de droits
sociaux. Nous avons, par exemple, aidé plusieurs personnes à faire leur changement d’adresse auprès de toutes les administrations à la suite de déménagements.
Nous avons soutenu plusieurs personnes pour l’ouverture d’un compte en
banque, pour comprendre leurs relevés de compte, ou bien pour faire opposition
auprès de leur banque à la suite de la perte de leurs moyens de paiement. En effet,
face à tous ces actes de la vie quotidienne, beaucoup de gens sont en difficulté. Le
soutien que nous leur proposons dans la gestion quotidienne de leurs formalités
administratives est essentiel, afin que les personnes ne perdent pas pied face à la
« paperasse », car cela ne peut qu’avoir des conséquences très dommageables sur
leur situation. Très souvent, plusieurs entretiens ont été nécessaires pour qu’un
dossier soit enfin constitué, plusieurs appels téléphoniques ont été passés pour
obtenir les renseignements adéquats ou un simple rendez-vous. La souplesse du
fonctionnement de l’équipe, qui s’adapte au rythme des personnes et compose
avec les rendez-vous ratés et les documents oubliés, permet que de nombreuses
personnes aient pu accéder à leurs droits.
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Nous avons aidé plusieurs femmes ayant des enfants dans leurs relations avec la
CAF pour le paiement des allocations familiales. Nous avons aussi travaillé avec
elles sur le lien avec la PMI (Protection maternelle et infantile), mais aussi pour
trouver des solutions pour faire garder leurs enfants, ou bien nous les avons
assistées dans les relations avec l’école (réunions parents-enseignant-e-s, assurance de l’enfant, etc.).
Nous avons soutenu quelques personnes dans la constitution de leur dossier de
demande d’allocation aux adultes handicapés.
Nous avons aussi soutenu trois personnes en détention, en allant régulièrement
leur rendre visite, en leur envoyant des mandats ou en leur écrivant des courriers. Nous les avons aussi soutenues pour la préparation de leur sortie en travaillant avec des partenaires associatifs.
Nous avons souvent été amené-e-s à orienter les personnes auprès d’autres associations, ou bien auprès des services sociaux des mairies ou des conseils généraux, quand nous ne pouvons prendre en charge directement leurs demandes
(papiers d’identité, demande de RSA...), ce qui demeure difficile : la plupart des
personnes ont en effet été confrontées par le passé à de très mauvaises expériences avec les institutions (placement d’enfants, signalement à la justice ou aux
impôts...). Nous avons alors accompagné les personnes dans les diverses administrations, associations ou institutions concernées. La présence d’un-e membre
de l’équipe leur a permis de recouvrer l’assurance nécessaire pour se confronter
à ces situations qu’elles redoutent le plus souvent. Mais, comme dans le travail
d’accès aux soins, les accompagnements contribuent aussi à éviter les discriminations et à aider les personnes à faire valoir leurs droits. Le temps toujours plus
long accordé à ces accompagnements permet d’améliorer grandement l’accueil et
la prise en charge des personnes.

La permanence juridique

La permanence juridique hebdomadaire est un axe fondamental de notre action,
car elle contribue à l’accès aux droits, mais aussi à la lutte contre les discriminations et les violences. Cette permanence a pour but d’apporter conseil et
information aux personnes sur leurs droits et de les accompagner dans leurs
démarches auprès des tribunaux si nécessaire. Elle se déroule pendant la permanence d’accueil les lundis soir de 18 h 30 à 20 heures. Les personnes qui le
souhaitent sont accueillies par l’avocate en charge de la permanence dans une
salle assurant la confidentialité.
Ainsi, l’avocate a pu, cette année, traiter 86 affaires concernant des demandes
diverses, comme en témoigne l’encadré ci-dessous. Cependant, ces affaires ne
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concernent pas les démarches de régularisation, l’avocate n’étant pas spécialiste
du droit au séjour.
Les permanences et la prise en charge réalisées par l’avocate permettent aux
travailleurs et travailleuses du sexe victimes d’agressions ou de violences de
voir leurs agresseurs condamnés devant les tribunaux ou en maison de justice
et de se voir délivrer des dommages et intérêts. Mais cela permet surtout, pour
les travailleurs et travailleuses du sexe, une reconnaissance institutionnelle des
violences et agressions comme n’étant pas des « risques du métier » ou des faits
anodins. En effet, face à la stigmatisation dont elles font l’objet, les personnes
prostituées sont souvent découragées de porter plainte. Lorsque ce n’est pas par
peur – peur des représailles, peur que leur entourage apprenne leur activité –,
ce sont parfois certains policiers qui refusent de prendre les plaintes. Le soutien
apporté par l’avocate est alors primordial pour que les personnes réussissent à
faire valoir leurs droits.
S’il existe d’autres permanences juridiques à Lyon (notamment dans certaines
mairies ou associations s’adressant à des femmes), la permanence juridique de
Cabiria reste unique pour les femmes et les hommes que nous rencontrons.
L’avocate chargée de cette permanence juridique, parce qu’elle travaille avec
Cabiria depuis de nombreuses années, a acquis une expérience dans le domaine
de la prostitution et des affaires juridiques qui peuvent en découler. Par exemple,
elle s’est fait une spécialité des affaires de garde d’enfant de femmes prostituées. Des pères tentent souvent d’obtenir la garde exclusive de leurs enfants
en stigmatisant les mères comme de « mauvaises mères » parce qu’elles se prostituent. Outre le fait que l’exercice du travail du sexe ne joue pas sur la capacité
des femmes à élever leur enfant, ces hommes tentent de cacher aux juges le fait
d’avoir été clients. L’avocate, forte de son expérience, pourra alors mettre en
avant les arguments permettant de pleinement rétablir les personnes prostituées
dans leurs droits et de déconstruire certains préjugés devant les juges.
De plus, la confiance que les personnes prostituées ont en l’association et en
l’avocate intervenant au sein de Cabiria permet de parler de l’activité prostitutionnelle, sans peur du jugement. Ainsi, les femmes pourront sans crainte parler
de leur activité et tenter d’obtenir réparation lors d’agressions, de vols ou de
toute autre atteinte dont elles peuvent être la cible dans l’exercice de leur activité. La peur du jugement, de la stigmatisation et du dévoilement limite, en effet,
la volonté des femmes de déposer plainte et de recourir à des avocat-e-s ou des
permanences juridiques autres que celle de l’association.
De même, l’avocate chargée de la permanence est spécialisée dans les démarches
de changement d’état civil pour les personnes transgenres. Cette année encore,
deux démarches ont été entamées dans cette optique.
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Enfin, cette permanence se déroulant dans les locaux de l’association, les personnes qui le souhaitent ont la possibilité de faire appel aux membres de l’équipe
présent-e-s.
En effet, le rôle des salariées de l’association pendant cette permanence consiste
à accompagner les personnes, en fonction de leur demande, lors de l’entretien
avec l’avocate. Outre la traduction, cela permet d’expliquer le fonctionnement
des institutions judiciaires, d’expliquer les droits en France, mais également de
partager les informations que l’avocate donne aux personnes afin de pouvoir
leur fournir si nécessaire des explications après l’entretien avec l’avocate ou de
poursuivre ultérieurement l’accompagnement dans les démarches juridiques.

Les procédures engagées par l’avocate en 2013

»»1 dossier en maison de justice concernant une mise en cause ;
»»10 dossiers devant le juge aux affaires familiales ;
»»2 dossiers devant le juge de l’application des peines ;
»»8 dossiers d’assistance éducative ;
»»9 dossiers en instruction (pour des agressions avec armes et viols) ;
»»4 dossiers devant le juge des tutelles ;
»»3 dossiers au tribunal de grande instance (pour adoption, et changement
d’état civil concernant des personnes trans) ;
»»5 dossiers devant le tribunal correctionnel pour des personnes prévenues
(proxénétisme de soutien, rébellion, outrage) ;
»»4 dossiers devant le tribunal correctionnel pour des parties civiles (vols
avec violences de passants/clients) ;
»»1 dossier devant le tribunal de police ;
»»19 dossiers devant la SARVI (Service d’aide au recouvrement des victimes
d’infractions) pour des dommages et intérêts (en cours ou en attente) ;
»»3 dossiers dans le cadre de procédures d’huissiers visant à des saisies à la
suite d’une condamnation (qui concerne souvent des victimes d’agressions
et/ou de viols qui ne peuvent accéder à la CIVI (Commission d’indemnisation des victimes d’infractions) ou au SARVI pour défaut de titre de séjour
et qui ne peuvent donc pas toucher des dommages et intérêts).

Enfin, 17 plaintes ont été déposées en 2013 et restent à ce jour en attente de suite.
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Ainsi, 88 personnes ont pu être conseillées ou soutenues par l’avocate lors de 39
permanences juridiques en 2013. Cela représente 152 passages au local de l’association dans le cadre de la permanence du lundi soir.

Le soutien juridique hors permanence de l’avocate

Nous effectuons en dehors des permanences juridiques un important travail de
lien entre l’avocate et les personnes prostituées. Pour certaines d’entre elles, par
exemple pour les personnes désocialisées ou pour celles qui n’ont pas bien saisi
l’importance d’un suivi avec l’avocate, nous pouvons transmettre des informations quant à l’avancée de leur affaire en cours, leur rappeler la nécessité de venir
voir l’avocate ou leur rappeler les dates des procès.
Le soutien que nous pouvons apporter aux personnes prostituées dans le cadre
de la lutte pour leurs droits ne se résume pas à la permanence juridique. Nous
avons effectué 87 actes concernant les démarches juridiques durant l’année 2013.
Les accompagnements devant les tribunaux constituent une étape importante
dans le soutien des personnes. C’est un véritable soutien que nous leur apportons pour qu’elles ne se retrouvent pas seules devant leurs agresseurs. En effet,
nous sommes souvent les seules personnes de leur entourage à qui elles ont pu
parler des agressions qu’elles ont subies dans le cadre de leur activité.
Nous avons également réalisé un certain nombre d’entretiens en face à face ou
par téléphone afin de conseiller ou d’informer les personnes sur la possibilité de
déposer plainte, sur les démarches à effectuer à la suite d’une agression ou sur
leurs droits. Des personnes extérieures (notamment des travailleurs sociaux de
structures de plusieurs villes de France) ont pu nous solliciter pour des conseils
juridiques ou des démarches à suivre lorsqu’ils/elles étaient face à des situations
complexes.
Nous avons en outre réalisé un important travail d’orientation et de médiation
avec différent-e-s avocat-e-s, permettant ainsi à des personnes comprenant peu
le français ou ne maîtrisant pas les rouages du système judiciaire en France une
meilleure compréhension des affaires juridiques qui les concernent. En effet,
nous constatons que certain-e-s avocat-e-s ne prennent pas la peine d’expliquer
aux personnes les démarches qu’ils/elles entreprennent pour elles.
En 2013, 58 personnes ont pu bénéficier des conseils, informations, accompagnements et aides à la constitution de dossiers pour des démarches juridiques
hors permanence de l’avocate.
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Soutien dans les difficultés financières et matérielles

Des difficultés financières sont fréquemment portées à notre connaissance
par les personnes prostituées et vont en s’aggravant, de manière générale, la
répression rendant plus difficiles l’exercice de l’activité et le maintien du revenu,
accentuant des logiques de survie et d’urgence qui empêchent les personnes de
se projeter dans l’avenir, dans des démarches à long ou à moyen terme. Les revenus de la prostitution permettent uniquement aux personnes de maintenir un
fragile équilibre financier qui peut se rompre à tout moment (maladie, accident,
arrêt de l’activité...) en les faisant basculer dans une grande précarité. Nous tentons donc de les soutenir dans ces multiples difficultés financières et matérielles,
dans la mesure du possible.
L’accompagnement de proximité que nous proposons a encouragé, cette année
encore, de nombreuses personnes à nous solliciter pour être aidées à obtenir
des échelonnements de paiement, des échéanciers pour le règlement de dettes,
concernant le loyer, l’eau ou l’électricité. Il convient de remarquer que ces personnes ont de grandes difficultés à se faire entendre de leurs interlocuteurs
lorsqu’elles font la demande elles-mêmes. Très souvent, l’intervention d’un-e
salarié-e de l’association a été nécessaire pour l’obtention de délais ou d’échéanciers. Notre implication a aussi permis d’éviter aux personnes de payer les multiples pénalités financières qui leur sont abusivement demandées. Lorsque leurs
difficultés n’ont pas pu être résolues par de simples échéanciers, nous les avons
orientées vers les assistantes sociales des centres communaux d’action sociale,
des antennes solidarité de la Ville de Lyon ou des maisons du Rhône pour
qu’elles puissent obtenir une aide. Nous avons autant que possible essayé de nous
rendre disponibles pour les accompagner dans ces démarches, car elles peuvent
éprouver des difficultés à se faire comprendre ou être mal accueillies.
Depuis 2010, nous ne proposons plus d’aide alimentaire à l’association, car nous
avons dû, faute de temps, cesser le partenariat avec la Banque alimentaire du
Rhône. Plus de 200 personnes bénéficiaient de ces colis. Nous avons donc essayé
de les réorienter vers d’autres associations proposant des colis alimentaires,
mais nous constatons qu’un grand nombre d’entre elles ont du mal à solliciter ce
type de dispositifs.
En revanche, un don de Carrefour solidarités nous a permis, à la période de la
rentrée scolaire, de donner du matériel scolaire et pédagogique aux personnes en
formation et aux femmes ayant des enfants scolarisés. Ce soutien est en général
le bienvenu dans une période où beaucoup de dépenses sont à faire.
Mais les aides matérielles, si elles peuvent soulager, ne résolvent pas pour autant
les problèmes financiers que connaissent les personnes en fin de mois, lorsqu’il
faut régler les factures diverses liées au logement, aux transports, les dépenses
concernant les enfants (scolarité, centre social, cantine...), les frais d’avocat.
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Nous proposons donc des aides financières, qui ne résorbent pas la précarité des
personnes, mais qui permettent d’éviter que leur situation s’aggrave. En 2013,
nous avons été en mesure d’accorder 139 aides financières directes à la vie quotidienne, qui ont bénéficié à 49 personnes. Ces aides à la vie quotidienne ont
permis à certaines de sortir de l’urgence et de rétablir leur situation, à d’autres
d’enrayer l’aggravation de leur situation financière et de favoriser le maintien
dans leur logement. Le plus souvent, ces aides ont été attribuées à des personnes
pour qui les tentatives de réorientation vers les services de droit commun n’ont
pas abouti. Les raisons de cet échec sont diverses. Parfois, les personnes ont
refusé catégoriquement d’aller voir une assistante sociale de secteur : en effet,
le plus souvent, les personnes prostituées craignent le contrôle social et le jugement qui sont exercés dans certaines structures. D’autres fois, elles ont sollicité
une assistante sociale mais n’ont pas été en mesure de fournir l’ensemble des
justificatifs demandés. Enfin, le plus souvent, elles se sont vu refuser par les
services sociaux l’aide qu’elles leur demandaient.
Une enveloppe spécifique de 750 euros était réservée au paiement de nuitées
d’hôtel en urgence. Certaines personnes prostituées sont dans des situations très
précaires, parfois en mauvaise santé, et rencontrent des difficultés pour se loger
ou trouver un hébergement. Elles ont fréquemment recours aux hôtels pour se
loger, ce qui occasionne des frais importants (jusqu’à 2 000 euros par mois).
Certaines, particulièrement des femmes migrantes, sont dans des situations
d’urgence et doivent rester convalescentes (à la suite de soins, d’interventions
chirurgicales, d’IVG, d’agressions…), ont des enfants à charge et sont ballottées de lieu d’hébergement en lieu d’accueil et ont besoin d’un peu de stabilité.
Lorsque les solutions d’hébergement d’urgence (115, Villa d’Hestia, Lits halte
soins santé) ne sont pas accessibles, les personnes doivent souvent travailler
pour payer leur hôtel. Nous savons que dans de telles situations, les personnes
sont particulièrement exposées aux risques de transmission du VIH et des IST,
car elles peuvent s’exposer à des rapports non protégés si les clients proposent
plus d’argent. Nous avons donc souhaité les soutenir dans ces moments particulièrement difficiles en leur permettant d’accéder à un hébergement afin qu’elles
puissent se reposer.
Cette année, ces fonds pour l’hébergement d’urgence ont permis à 5 femmes de
bénéficier de plusieurs nuitées d’hôtel en fonction des situations et des possibilités de relais par d’autres associations ou par leurs propres moyens. Elles ont pu
pendant ce temps ne pas travailler, se reposer ou prendre le temps de trouver des
solutions d’hébergement alternatives.
Les demandes sont souvent bien supérieures aux moyens humains et financiers
dont nous disposons. Nos possibilités restent alors assez limitées alors que les
situations qui relèvent de l’urgence sont assez nombreuses et que l’accès à l’hébergement d’urgence via le 115 reste particulièrement compliqué.
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L’accès au logement pour les personnes prostituées est particulièrement problématique, tout comme leur maintien dans celui-ci. Les actions développées
par Cabiria sur cette question tentent de répondre aux demandes des personnes
lorsqu’elles sont confrontées à des difficultés ayant des conséquences sur leurs
conditions d’accès ou de maintien dans le logement. Après avoir expliqué le
contexte et les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes prostituées,
nous verrons comment Cabiria accompagne les personnes qui demandent notre
aide.
L’accès à un logement via le droit commun pour les personnes prostituées est
des plus compliqués. Un contexte général, dont nous allons aborder différents
aspects, contrarie fortement l’obtention d’un logement. En effet, les conditions à
remplir pour y postuler, que ce soit par l’intermédiaire d’un bailleur privé, d’un
particulier ou d’une régie sociale, sont nombreuses et difficilement accessibles.
Car il faut notamment justifier d’un certain nombre de documents, des fiches de
paie, par exemple, papiers que ne peuvent fournir les personnes prostituées. Un
autre élément du contexte concerne la forte réprobation morale et sociale dont
sont victimes les personnes prostituées. Elles ont peur d’être stigmatisées par les
travailleurs sociaux qui pourraient découvrir leur activité. Elles craignent donc
de faire appel à des structures d’hébergement de type CHRS, car l’admission
dépend souvent d’un « contrat » plus global visant l’insertion et elle peut être
conditionnée par l’arrêt de la prostitution. Enfin, il faut aussi prouver sa régularité sur le territoire ainsi que son identité. L’absence de titre de séjour empêche
l’accès à un logement ou même à un hébergement en CHRS. Idem s’il y a absence
de papiers d’identité français. Les personnes les plus précarisées et qui vivent
dans la rue sont particulièrement concernées par ce problème.
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À ce contexte de difficultés générales viennent s’ajouter d’autres, qui éloignent
encore les personnes de l’accès à un logement ou un hébergement et qui peuvent
aussi mettre en péril leur maintien dans un logement si elles en ont trouvé un.
L’un des problèmes est notamment la répression des personnes exerçant la prostitution. À Lyon, elle s’est poursuivie et intensifiée au cours de l’année 2013
avec une politique d’éloignement des personnes exerçant en camionnette, par
le recours aux arrêtés municipaux. De nombreuses personnes ont quitté la ville
et sont parties exercer sur les routes nationales de plus en plus loin de Lyon. La
répression a également pour conséquence de faire fuir les clients et entraîne la
baisse des revenus des personnes, ce qui précarise leurs conditions de logement,
car la difficulté à en assumer les charges peut aboutir à une expulsion. Les personnes qui exercent en camionnette ne sont pas les seules à être victimes de la
répression. Celles qui exercent à pied en sont également victimes pour d’autres
raisons et selon d’autres modalités : interpellations pour racolage, amendes pour
exhibition sexuelle, harcèlement policier visant à contrarier l’activité, intimidations, diffusion d’informations fausses et anxiogènes sur l’impossibilité d’exercer dans telle rue d’un quartier à partir d’une date inconnue mais très prochaine,
humiliations racistes, sexistes, homophobes et transphobes, pressions à la
dénonciation contre l’obtention de papiers pour les femmes migrantes… Toutes
ces difficultés entraînent la recherche de solutions d’urgence pour conserver ou
trouver un logement, mais permettent beaucoup plus difficilement d’en trouver
un autre abordable de façon réglementaire et pérenne.
Ce contexte particulièrement défavorable est générateur de précarité voire
d’exclusion sociale. Les personnes utilisent donc bien souvent des solutions de
débrouille. L’une des solutions les plus courantes est d’aller à l’hôtel. Ce qui occasionne des frais considérables ; certaines personnes dépensent entre 1 500 et
2 000 euros par mois pour se loger dans des hôtels aux chambres parfois insalubres, sales, et où la présence de cafards et autres souris n’est pas exceptionnelle.
Une autre solution est de passer par des sous-locations, ce qui peut s’avérer risqué, car les personnes pensent louer un appartement à un particulier qui serait
propriétaire du logement, or c’est en général au locataire officiel qu’elles paient
leur loyer, et elles ignorent bien souvent qu’il ne paie pas le propriétaire. S’ensuivent fréquemment des expulsions des logements sans aucun recours.
Les personnes trouvent parfois un logement par l’intermédiaire de particuliers
qui acceptent de louer sans établir de bail et sans demander de caution. Cependant, au vu des situations rapportées par les personnes que nous accompagnons,
ces logements sont rarement en bon état, voire bien souvent en très mauvais
état : trous dans les murs, sols ou plafonds, équipements absents ou défectueux
(chauffe-eau, cuisinière ou plaque de cuisson, toilettes, douches…). Par conséquent, les gens sont contraints de rester à l’hôtel où ils doivent dépenser des
sommes considérables pour se loger.
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Les personnes peuvent également avoir recours à des hébergements chez des
tiers, lesquels ne sont pas gratuits non plus. Cette précarité est un facteur de
risque supplémentaire, notamment vis-à-vis du VIH et autres IST. Les personnes les plus en difficulté peuvent être acculées à accepter une passe sans préservatif pour payer leurs nuits d’hôtel. Les personnes vivant avec le VIH, ou
une autre pathologie, ont besoin d’un logement stable et d’équipements pour
cuisiner et parfois conserver au frais des traitements qui le nécessitent. Cela peut
poser problème en cas d’hébergement chez un tiers, car la stigmatisation liée au
VIH est très forte. Et les personnes risquent de se faire expulser et de perdre leur
hébergement en cas de découverte de leur traitement.
Face à ce contexte des plus défavorables, Cabiria accompagne les personnes sur
la question du logement. L’équipe effectue au quotidien un travail concret pour
permettre aux personnes d’entrer dans un logement ou pour s’y maintenir en
cas de souci.
De nombreuses personnes connaissent très mal leurs droits et les dispositifs
pour accéder au logement ou à l’hébergement (femmes migrantes récemment
régularisées, par exemple), et il est important de les orienter et de les épauler
dans leurs démarches avec l’appui des médiatrices culturelles et de l’éducateur
spécialisé. Il est ainsi essentiel de proposer une médiation (et aussi pour les
migrantes une traduction des conditions d’accès aux droits) entre les personnes
prostituées et les structures sociales existantes.
À cette méconnaissance des droits vient s’ajouter le problème des démarches
administratives à effectuer – c’est-à-dire les papiers à remplir et les documents à
fournir pour que la demande soit recevable. Disons-le clairement, cela est quasi
inabordable pour des personnes qui vivent dans la précarité ou pour qui le français n’est pas la langue maternelle. À ce niveau, l’équipe aide les personnes à
remplir les dossiers et photocopie les documents en autant d’exemplaires que
nécessaire pour les différents dossiers à envoyer. Nous les aidons à chercher ou
obtenir des justificatifs comme un avis d’imposition, par exemple, ce qui nécessite de se rendre au Trésor public pour effectuer une déclaration si cela n’a pas
été fait précédemment. Cela nécessite aussi d’avoir une certaine connaissance
de l’outil informatique afin d’imprimer les justificatifs de ressources de la CAF,
chose qui facilite les démarches et évite de se déplacer dans une agence de la
CAF. Les personnes s’y rendent parfois, mais la barrière de la langue empêche
les migrantes d’accéder à leurs droits, dans toutes les démarches qu’elles entament pour ce qui est lié au logement, mais aussi pour tout ce qui concerne leurs
droits sociaux. Cependant, bien souvent, les différents dispositifs s’entrecroisent
(APL et RSA ou AAH), et nous apportons un soutien (téléphonique, administratif, physique) pour débloquer des situations problématiques souvent pour cause
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d’incompréhension mutuelle. Nous mettons également les personnes en contact
avec les dispositifs d’hébergement d’urgence (le 115) ou d’hébergement à plus
long terme.

Types d’aides proposées par Cabiria :
»»accès à l’hébergement d’urgence : aide pour contacter le 115,
accompagnement éventuel au foyer ;
»»accès à l’hébergement temporaire : orientation, montage de
dossiers, accompagnement, médiation, explication du dispositif
(maison de la veille sociale, CHRS, dispositif Appartements de
coordination thérapeutique ou Lits halte soins santé) ;
»»accès au logement social : ouverture de droits sociaux, montage
de dossiers, suivi des démarches (CAF, service interadministratif du logement – SIAL – du Rhône, régies sociales, les
différents OPAC, Grand Lyon habitat…) ;
»»soutien dans les démarches d’accès au DALO (droit au logement
opposable) (suite à une formation de l’équipe par l’ALPIL –
Action pour l’insertion par le logement –) ;
»»aide à l’entrée dans le logement : emménagement, garantie,
mise en relation avec les travailleurs sociaux des quartiers,
ouverture de fourniture d’énergie, ouverture de droits liés au
logement (ACAL – Association Collective Aide au Logement –
et Loca-Pass1, CAF, impôts, CCAS – centre communal d’action
sociale –, MDR (maison du Rhône), EDF, eau, opérateurs
téléphoniques…).
1. L
 es dispositifs ACAL et Loca-Pass sont des services qui permettent l’avance, sous
forme de prêt ou de don, d’un dépôt de garantie (ou caution) remboursable sans
intérêts.

Lorsque les personnes possèdent un logement, nous les accompagnons pour leur
maintien dans celui-ci. Nous sommes souvent sollicités pour des dettes locatives
auprès des bailleurs et pour tout ce qui est lié au logement et à la vie courante :
eau, électricité, alimentation (problématique pour les personnes vivant avec le
VIH ou une hépatite), impôts… Nous nous mettons en contact avec les régies,
les propriétaires, les services solidarité d’EDF et de GDF, Veolia… Nous mettons
en place des échéanciers, nous ralentissons, par la médiation, les procédures de
coupure d’eau ou d’électricité. Ce qui nécessite de longues et nombreuses interventions téléphoniques.
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Les personnes peuvent donc solliciter une aide à la vie quotidienne auprès de
l’association. Ces demandes sont examinées une fois par semaine par l’équipe,
qui tient compte des situations auxquelles sont confrontées les personnes avant
d’attribuer les aides. Cabiria a aidé un grand nombre d’entre elles à se maintenir dans leur logement. Ces dernières années, les personnes prostituées vieillissantes ont été particulièrement soutenues dans ce sens. Elles rencontrent de plus
en plus de problèmes de santé et connaissent aussi des hospitalisations plus ou
moins longues et fréquentes. Leurs revenus baissent, elles ne sont souvent bénéficiaires que de petites retraites, ou perçoivent le minimum vieillesse. Ce soutien s’est également concrétisé en leur rendant visite régulièrement afin qu’elles
ne soient pas isolées1.
En ce qui concerne les femmes migrantes qui possèdent un titre de séjour, nous
les épaulons pour veiller à ce qu’il n’y ait pas de rupture de leurs droits. La lenteur du renouvellement des titres de séjour contrarie fortement l’accès ou le
maintien dans un logement. En effet, les personnes qui perçoivent des prestations sociales (APL, RSA, AAH, ARE…) doivent justifier d’un titre de séjour en
règle. Des délais de renouvellement trop longs (jusqu’à huit mois…) suspendent
le versement des allocations. Ces ruptures de droits engendrent également des
dettes locatives et fragilisent les personnes pour l’accès ou le maintien dans un
logement ou un hébergement. Dans de telles situations et lorsque les personnes
font appel à nous pour un coup de main, nous effectuons là encore le même travail de mise en lien avec les différents organismes concernés.
Les délais de renouvellement des titres de séjour suspendent également
le traitement des dossiers de demande de logement ou d’hébergement et
entraînent même leur rejet par la plupart des régies ou lieux d’hébergement.
Malgré l’appui de l’association pour accompagner les personnes dans leur accès
au logement et notamment en les accompagnant dans leurs démarches administratives, en les aidant à remplir et à constituer leur dossier, ou en les accompagnant physiquement à la MVS ou dans des foyers d’hébergement, l’offre de
logement ou de lieux d’hébergement est rare. Et bien souvent, nous intervenons
en soutien des solutions d’urgence que trouvent les personnes pour se loger,
c’est-à-dire en prenant en charge quelques nuitées d’hôtel ou des loyers si les
personnes possèdent un logement ou un hébergement, même précaire.
L’obtention d’un emploi ou d’une formation conditionne également l’entrée ou
le maintien dans un logement. L’offre de formations, notamment en français
1. Voir le texte « Les “anciennes” : des difficultés spécifiques », p. 129.
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langue étrangère (FLE) pour les migrantes qui possèdent un titre de séjour, s’est
fortement restreinte ces dernières années. Les places sont rares et les délais d’attente pour intégrer un cursus de formation sont longs. Concernant l’emploi, les
temps partiels sont souvent les seuls accessibles, mais ils ne sont pas légion non
plus. Ces emplois sont peu rémunérateurs et peu nombreux. Les femmes qui ne
souhaitent plus exercer la prostitution sont également précarisées vis-à-vis de
leur logement. Elles nous sollicitent aussi pour que nous les aidions à faire face
à leurs différentes dettes : de loyer, d’eau, de gaz et d’électricité. Nous mettons
en place les mêmes procédures dans ces situations-là, ainsi qu’un soutien sur les
questions de réorientation de carrière2.
En 2013, 35 personnes ont été accompagnées sur la question du logement pour
112 actes (en termes d’actes : 32 entretiens, 20 accompagnements, 29 actes relatifs
au traitement des dossiers, 26 appels téléphoniques et/ou courriels, et près d’une
vingtaine de visites). Six d’entre elles ont accédé à une solution d’hébergement à
court ou moyen terme, et 6 personnes à l’hébergement d’urgence via le 115. Une
personne a pu accéder à un logement autonome. Enfin, 23 personnes ont pu se
maintenir dans leur logement grâce au soutien financier et à l’intervention de
médiation apportés par l’association (prise en charge de parts ou de la totalité
du loyer, de factures d’eau, de gaz ou d’électricité, négociation d’échéancier…).
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Deux exemples d’accompagnement
vers le logement ou de maintien dans celui-ci
Une femme âgée accompagnée pour le maintien dans son logement et la recherche
d’un nouveau logement ou d’une place en EHPAD
Cette femme a été amputée d’une jambe et doit se rendre à 5 séances de dialyse par semaine à l’hôpital. Elle doit subir d’autres interventions chirurgicales durant l’année 2014. Sa petite retraite ne lui permet plus de couvrir les
frais du quotidien, mais celle-ci, supérieure au plafond de la CMU-C, lui en
interdit l’accès ; l’aide à la complémentaire santé (ACS) lui permet très partiellement l’accès à une mutuelle au coût particulièrement élevé compte tenu
de sa situation.
Elle a bénéficié de plus de quarante-trois heures d’accompagnement social
(soit 46 actes) sur des problématiques liées au logement : aides à la vie quotidienne, visites au domicile, y compris en compagnie des assistantes sociales
du département (MDR) et de sa ville de résidence, échéanciers et prise en
charge de loyers ou de factures d’électricité et de gaz, mais aussi coordination
de l’intervention avec les AS de sa ville et du département en vue d’un accès
à un logement plus accessible tant au niveau financier qu’adapté à son handicap. Mise en place d’un plan de surendettement.
Une femme migrante enceinte vivant avec le VIH en recherche de logement
Cette femme a bénéficié d’un accompagnement soutenu en raison de sa grossesse et du fait qu’elle était SDF quelques mois avant d’accoucher.
29 actes pour un total de plus de trente-huit heures consacrées à la recherche
d’un logement (prise de contact et informations prises auprès de l’ALPIL,
prise de contact, orientation et accompagnement à la MVS, prise de contact
et coordination, mise en œuvre avec l’AS de la maternité de l’hôpital de la
Croix-Rousse et Grand Lyon habitat). Cette femme s’est vu proposer un logement et a pu y accéder une semaine après son accouchement. Nous l’avons
accompagnée pour effectuer l’état des lieux entrant, l’ouverture des compteurs d’eau et EDF, la souscription d’une assurance habitation, l’accès à la
garantie et la caution via l’ACAL, et son emménagement.

2. V
 oir le texte « L’accompagnement des personnes prostituées vers la formation et la réorientation
professionnelle », p. 115.
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L’accompagnement des personnes
prostituées vers la formation
et la réorientation professionnelle
L’accès aux différents dispositifs d’insertion sociale ou professionnelle n’est pas
chose aisée pour les personnes qui exercent la prostitution. Après avoir décrit
le contexte dans lequel celles-ci évoluent, nous verrons comment Cabiria les
accompagne dans leurs démarches d’insertion sociale et professionnelle.
Nous verrons comment et où débute ce travail, dans quelles circonstances, puis
comment se déroule l’affiliation des personnes, l’accompagnement à l’emploi
et le soutien dans l’emploi. Nous nous attarderons un peu plus sur la situation
des femmes migrantes et nous mettrons en évidence les difficultés qu’elles rencontrent et leurs stratégies.
Le contexte général dans lequel évoluent les personnes prostituées ne facilite pas
leur affiliation aux dispositifs d’insertion sociale et professionnelle via le droit
commun. En France, la prostitution est toujours considérée comme une inadaptation sociale, conformément aux ordonnances de 19601, qui la définissent
comme un fléau social à combattre (au même titre, d’ailleurs, que l’homosexualité). Ces deux ordonnances fondent avant tout l’instauration de l’action sociale
en direction des personnes prostituées, considérées comme des victimes – action
sociale visant à les « repérer » pour leur permettre un accès à des structures
d’aide, de « réadaptation » et de réinsertion. Ces missions ont été assurées par
des travailleurs sociaux jusqu’au milieu des années 1970, exclusivement au sein
de services de prévention et de réadaptation sociale (SPRS), et par la suite dans
des associations spécifiquement destinées aux prostituées (Amicale du nid ou
associations fonctionnant sur le même principe). Ces structures associent souvent une possibilité d’hébergement à des ateliers de réadaptation ou de réentraî1. O
 rdonnances n° 60-1245 et 60-1246 du 25 novembre 1960 relatives à la lutte contre le proxénétisme et à la création des services de prévention et de réadaptation sociale.
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nement au travail, lesquels peuvent également accueillir des sortants de prison,
qui ne sont pas en situation de prostitution, pendant leur période de probation.
Ces dispositifs se situent en dehors du droit commun et ne dépendent pas du
Code du travail mais du Code de l’action sociale et de la famille. Et leur intégration est bien souvent subordonnée à l’arrêt de l’activité prostitutionnelle.
Mais ils sont peu adaptés aux personnes prostituées pour différentes raisons :
tout d’abord, le travail est faiblement rémunéré, peu qualifiant et peu formateur. De plus, mentionner sur un CV une expérience dans ce type d’ateliers est
également très stigmatisant pour les personnes, dans la mesure où la plupart des
employeurs de la région connaissent le nom et l’existence de ces centres de « réadaptation ». Par ailleurs, beaucoup de personnes prostituées souhaitent se faire
aider pour trouver un autre emploi, mais sans pour autant quitter la prostitution
immédiatement, tout simplement parce que c’est leur source de revenus, qu’elle
leur permet de rester autonomes et de faire vivre leurs familles. Enfin, d’autres
ont un logement et ont une vie familiale et sociale incompatible avec ce type de
prise en charge.
Par conséquent, les personnes qui souhaitent réorienter leur carrière se
débrouillent seules, avec l’appui de leur réseau personnel, qui peut être constitué de membres issus de leur communauté d’origine. L’activité prostitutionnelle
souffrant d’une grande illégitimité sociale et les prostituées étant particulièrement stigmatisées, certaines d’entre elles hésitent à postuler à des offres d’emploi
ou à se rapprocher directement des dispositifs classiques de formation ou de
Pôle emploi. Cette stigmatisation a conduit beaucoup de prostituées à vivre en
marge de tout système administratif, quel qu’il soit, ce qui rend très difficile
toute démarche de réaffiliation. Les femmes migrantes peinent encore plus à y
accéder du fait de la barrière de la langue.
De ce fait, un certain nombre de personnes font appel à Cabiria pour que nous les
renseignions ou que nous les accompagnions vers une formation ou un emploi.
Notre travail d’affiliation sociale et de réorientation commence d’ailleurs bien
souvent dans la rue, là où nous rencontrons les personnes et où nous pouvons
créer un véritable lien de confiance, indispensable et sans lequel nous ne pouvons les accompagner dans leurs parcours vers la formation et l’emploi. Ainsi,
il est fréquent que nous évoquions le domaine professionnel avec les personnes
rencontrées durant nos tournées, la nuit ou le jour. Cela passe par des discussions à la fenêtre de la camionnette, des conseils, de l’orientation vers une agence
de Pôle emploi, un Centre communal d’action sociale (CCAS) ou une Maison du
Rhône2, une invitation au local les lundis soir lors de la permanence d’accueil
afin d’en discuter simplement. Nous leur proposons aussi des rendez-vous indi-
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vidualisés pour en parler plus posément. Nous nous adaptons à leurs demandes
et à leurs disponibilités. Tout ce travail, presque invisible et dont la relation avec
l’accès à la formation n’est pas flagrante, favorise cependant l’empowerment des
personnes et une meilleure estime d’elles-mêmes. Ces discussions permettent
d’évoquer leurs compétences, leurs motivations et leurs envies, les étapes à franchir. Ce travail de soutien et d’écoute, de partage d’expériences, est le préalable
à tout commencement d’un parcours de formation, de réorientation de carrière,
ou à tout autre projet professionnel.

L’affiliation des personnes

Le parcours vers la formation et l’accès au travail salarié commencent par l’affiliation et la réaffiliation sociale des personnes concernées au système administratif français. Or, pour toute inscription dans les différentes administrations,
du Trésor public à Pôle emploi en passant par la CAF, il faut réunir divers documents pour justifier de ses revenus, de ses expériences professionnelles, de ses
formations, etc. Nous servons alors d’interface entre les personnes et l’administration pour faciliter le contact et le montage des dossiers, nous les accompagnons aussi auprès des différents guichets pour qu’elles se familiarisent avec les
interlocuteurs et les démarches à effectuer.
Ces démarches vont permettre aux personnes d’accéder à leurs droits et de
débuter un parcours d’insertion sociale et professionnelle. L’accès au RSA ou à
l’allocation adulte handicapé (AAH) peut constituer les prémices de ce parcours.
Nous accompagnons alors les personnes vers les MDR ou la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) pour rencontrer les instructeurs
des dossiers. Nous aidons les personnes à rassembler les documents nécessaires
et nous les accompagnons physiquement auprès des différents guichets. Les
médiatrices culturelles jouent un rôle crucial dans la médiation et la traduction.
Cela permet d’expliquer très clairement aux personnes leurs droits vis-à-vis de
l’administration et les obligations auxquelles elles sont tenues.
Une fois que l’affiliation des personnes est réalisée, nous fournissons tout un
travail de soutien pour que les réactualisations de situation des personnes soient
à jour. Une partie de ce travail doit être faite via Internet, et les personnes que
nous accompagnons n’ont en général pas une bonne maîtrise de cet outil. Il est
donc nécessaire, pour éviter les ruptures de droit, de passer du temps avec elles
pour réactualiser régulièrement les dossiers, jusqu’à ce qu’elles soient en mesure
de s’approprier la démarche et de le faire seules.

2. Les Maisons du Rhône (MDR) sont les services sociaux du Conseil général.
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L’accès à la formation,
premier pas vers la recherche d’un emploi

Au vu des difficultés qu’elles rencontrent pour accéder à la formation, certaines
personnes prostituées ont besoin d’être soutenues très positivement dans cette
démarche. Cela nécessite de leur consacrer du temps : du temps de dialogue pour
élaborer le projet, du temps pour trouver les formations les plus adaptées, du
temps pour les encourager à tenir face aux obstacles.
Un des premiers obstacles qu’il convient de lever est celui de l’accès à un dispositif de garde d’enfant. Nous avons cette année aidé plusieurs jeunes femmes
afin qu’elles puissent obtenir une place en crèche pour enfin avoir du temps à
consacrer à leur projet de formation.
Nous offrons aussi un soutien technique aux personnes dans leurs démarches :
rédaction de CV et de lettre de motivation, accès à Internet, aux ordinateurs, aux
imprimantes, au photocopieur, envoi de courrier électronique ou postal.
Nous mettons aussi les personnes en relation avec les différents partenaires ou
institutions qui travaillent sur l’accès à la formation et à l’emploi – Pôle emploi,
Maison de l’emploi et de la formation (MDEF), Missions locales, entreprises
intermédiaires, CEFRA, Plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE) du Rhône
et de la Loire –, et nous les accompagnons physiquement aux rendez-vous. Sans
cette aide directe, les personnes n’accèdent que rarement à des formations.
Lorsque les personnes que nous accompagnons accèdent à une formation,
lorsqu’elles entament des démarches auprès d’associations spécialisées ou
lorsqu’elles intègrent un dispositif comme le PLIE, nous conservons le lien avec
elles. Nous sommes en mesure de leur fournir un peu de matériel pédagogique
par le biais d’une aide matérielle que la Fondation Carrefour solidarités délivre
à Cabiria une fois par an : papier, classeurs, porte-vues, chemises, stylos… Elles
peuvent aussi faire des photocopies, relier des dossiers. Nous leur donnons des
conseils ou une aide pour réaliser leurs travaux : relecture, aide à la saisie informatique (apprentissage des raccourcis, utilisation du traitement de texte, mise en
forme de dossier). Les cours d’informatique que Cabiria dispensait dans le cadre
de l’Université solidaire – et arrêtés en 2010 faute de financements pérennes –
remplissaient très bien cette fonction3.
Nous pouvons aussi assurer le lien avec les instructeurs des parcours ou les
référents insertion (CEFRA, PLIE). Compte tenu de la complexité globale des
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démarches, nous veillons à prendre le temps d’expliquer aux personnes en quoi
celles-ci consistent. C’est-à-dire ce à quoi elles les engagent, ce que contiennent
les documents ou papiers nécessaires aux démarches et quels sont leurs droits et
obligations.
Formation à Cabiria
Pour le remplacement de congé de maternité
d’une médiatrice africaine, nous avons conclu
un CDD avec une jeune femme africaine résidant depuis deux ans en France. Elle avait suivi
une scolarité équivalente au baccalauréat dans
son pays et avait obtenu le diplôme. À la suite
de ce contrat, nous lui avons proposé de l’inscrire dans une formation de bac pro secrétariat
en alternance, ce qui a permis de la soutenir en
français, en tertiaire, et en bureautique. Elle a
réussi le bac pro et elle est actuellement en BTS
PME-PMI.

Ce soutien passe aussi par des discussions lorsqu’elles viennent au local lors des
permanences d’accueil que nous tenons les lundis de 17 heures à 20 heures, ou la
nuit pour celles qui continuent d’exercer durant leur période de formation. Ces
formations ne sont pas toutes rémunérées et les femmes doivent parfois payer
leur scolarité. Souvent mères célibataires, elles doivent faire face seules à ces
difficultés, souvent liées au logement et à la santé. Le soutien que nous leur proposons durant ces moments est assez important, car elles ne peuvent partager
cela qu’avec nous. Elles ne peuvent en effet parler de ce qu’elles font la nuit à
leurs collègues de promotion ni des difficultés qu’elles rencontrent dans leur vie
quotidienne, notamment économiques.

3. P
 our un descriptif détaillé de ce dispositif, voir Rapport d’activités 2009, p. 143-162. Ce rapport est
disponible sur notre site Internet : http://www.cabiria.asso.fr/IMG/pdf/RA2009_cabiria.pdf.
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Les difficultés que rencontrent les femmes
migrantes et leurs stratégies

Les femmes migrantes rencontrent de nombreuses difficultés pour changer
d’activité :
»»barrière de la langue ;
»»peu ou manque de connaissances du fonctionnement administratif ;
»»situation administrative temporaire ou inexistante sur le territoire ;
»»pas de reconnaissance de diplôme issu du pays d’origine ;
»»pas de diplôme du tout ;
»»système administratif différent de celui du pays d’origine.
Nous avons accompagné une femme anglophone dans son projet d’auto-entrepreneuriat.
Elle souhaitait créer un petit commerce de produits de coiffure « afro » pour vendre essentiellement des rajouts et des soins de coiffure
spécifiques. Nous l’avons aidée à la compréhension du RSI et du système social de ce statut. Elle
est revenue régulièrement pour les informations
concernant son chiffre d’affaires. L’essentiel du
travail a été l’accompagnement administratif
du projet. Les démarches douanières ne sont
pas faciles et certaines importations comme la
nourriture séchée ne sont pas autorisées. Les
femmes africaines ne comprennent pas toujours
cette législation.
Cependant, beaucoup de femmes migrantes que nous rencontrons nous sollicitent régulièrement pour que nous les aidions à trouver un travail autre que la
prostitution. Elles sont en général très volontaires, mais elles se heurtent systématiquement à la question de leur droit au séjour. Il est pour nous extrêmement
difficile de leur proposer d'autres solutions tant qu’elles n’ont pas de papiers.
Nous remarquons dans notre travail quotidien que l’absence de papiers est le
premier empêchement à l’arrêt de la prostitution pour les femmes qui le souhaitent.
Auparavant, l’action Université solidaire, citoyenne et multiculturelle que nous
mettions en œuvre nous permettait d’accueillir de nombreuses femmes en cours
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de français langue étrangère ou d’informatique. Mais cette action, dont la pertinence était pourtant systématiquement saluée par les interlocuteurs politiques
et institutionnels, n’était plus financée correctement. Ne souhaitant pas proposer un accueil au rabais aux personnes, nous nous sommes résigné-e-s à ne
plus mettre en œuvre ce dispositif. Sa disparition témoigne bien du contexte
actuel : le désengagement de l’État dans le financement des associations de petite
taille accule les structures à prendre des décisions drastiques pour maintenir un
accueil de qualité. Et cela se fait au détriment des personnes concernées.
Nous sommes également de plus en plus souvent confrontées aux demandes de
soutien de personnes ayant des titres de séjour dans d’autres pays européens
(essentiellement Espagne et Italie). Ces femmes migrent en France légalement
mais n’ont pas le droit à des prestations sociales, une inscription à Pôle Emploi,
ou même le droit d’exercer une activité salariée. Leur situation se rapproche, sur
la question de l’emploi et de la formation, des personnes sans papiers.
Cependant, en 2013, nous n’avons pas abandonné l’accompagnement dans la formation des femmes migrantes sans titre de séjour. Nous avons pu les orienter ou
les accompagner vers les cours de français langue étrangère qui sont dispensés
dans les centres sociaux ou dans certaines associations telles que l’ACFAL, par
exemple. En effet, souvent faute de moyens, le nombre d’heures par semaine et
le nombre de places proposés par les centres sociaux restent limités par rapport
aux besoins et envies des personnes souhaitant apprendre le français.
Pour ces femmes, il n’existe pas d’autre possibilité de formation, mais elles sont
toujours plus nombreuses à être volontaires pour apprendre le français, et à
manifester une forte volonté de trouver du travail malgré leur situation.
Les femmes qui ont eu accès au droit au séjour peuvent entamer une réorientation de carrière, le titre de séjour étant, rappelons-le, l’indispensable préalable à
tout parcours de formation. Pour celles qui en ont donc obtenu un, la première
étape est bien souvent la prise de contact avec Pôle emploi. Tout d’abord, il faut
procéder à l’inscription en ligne ou bien par téléphone. Ce service téléphonique
est tellement saturé qu’il en devient quasi inaccessible. En y passant des heures,
nous avons aidé 9 femmes à décrocher un rendez-vous.
Une fois le rendez-vous obtenu, nous accompagnons physiquement les personnes
à leur agence de référence. Il est important de souligner que l’accueil qui leur est
réservé lorsqu’elles se rendent à Pôle emploi est particulièrement déplorable, voire
dissuasif. Bien souvent, le personnel qui les accueille leur pose des questions assez
intrusives, leur demande par exemple de justifier de leur présence en France et de
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leur parcours migratoire. Et si nous ne sommes pas à leurs côtés durant l’entretien, les personnes repartent systématiquement à l'issue d’un entretien de quelques
minutes, sans qu’on leur ait présenté les dispositifs, et sans aucune proposition
de formation ou d’évaluation de leurs compétences. Notre présence au moment
du rendez-vous permet souvent de débloquer la situation. L’établissement d’une
médiation avec les agents, voire d’un rapport de force, est indispensable pour obtenir une formation auprès de Pôle emploi. Mais ce n’est qu’au bout d’une heure et
demie d’entretien que nous parvenons à arracher une proposition concrète. Notre
présence est d’autant plus importante que Pôle emploi est l’unique prescripteur
pour des actions orientation formation (AOF), ou autres, avec la composante français langue étrangère (FLE). Mais l’accès à ce type de formation s’est complexifié
ces dernières années. Il faut dorénavant passer un premier examen de niveau de
la langue française pour y accéder, et les personnes qui ne passent pas ce test ne
peuvent accéder à ce genre de dispositif, pourtant relativement efficace. Les seuls
cours accessibles restent ceux dispensés dans les centres sociaux d’arrondissement
ou certaines associations, mais il y a peu de places disponibles. Pour les femmes
migrantes qui ont été maintenues éloignées de l’accès au savoir et à la scolarité
dans leur pays d’origine, l’accès à des cours de FLE performants est devenu quasi
impossible et il en est de même pour trouver un emploi par la suite.
En 2013, 13 femmes ont été accompagnées à Pôle emploi pour leurs démarches
globales. Pour 9 personnes accompagnées pour de simples inscriptions, trentehuit heures d’accompagnement physique ont tout de même été nécessaires ! En
réalité, le travail que nous menons pallie les insuffisances de Pôle emploi dans
l’accueil des demandeurs et dans l’information sur les dispositifs existants. Mais,
dans l’idéal, nous aurions besoin de consacrer environ trente heures de suivi aux
personnes pour garantir leur accès à un dispositif !
Globalement, le parcours professionnel des femmes que nous accompagnons
est considéré comme très atypique par l’administration française. Les diplômes
ou les qualifications qu’elles ont obtenus dans leurs pays d’origine ne sont pas
reconnus. Par conséquent, leur insertion dans des dispositifs ne va pas de soi. Le
fait que les personnes soient en possession d’un titre de séjour provoque une certaine résistance du personnel des agences qui les accueille. L’accès à une formation ou à la perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi s’obtient parfois
après de longues négociations et plusieurs rendez-vous. Le soutien physique que
nous apportons à ces moments-là aux personnes est donc déterminant pour leur
permettre d’accéder à ces droits.
Quand les droits des personnes sont ouverts, nous devons les épauler pour veiller à ce qu’il n’y ait pas de rupture de leurs droits. Nous effectuons avec elles
un suivi des démarches, nous leur expliquons ou leur traduisons les courriers
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de la CAF ou de Pôle emploi, nous les aidons à comprendre les demandes de
complément de dossier qui leur sont faites, et à y répondre. Nous nous mettons
en relation téléphonique avec leurs services si nécessaire afin d’effectuer une
médiation et de ralentir les mesures de suspension.
La lenteur du renouvellement des titres de séjour des femmes migrantes contrarie
fortement leur accès aux droits sociaux, ainsi que le maintien de leur protection
sociale ou de leurs prestations. Il est important de redire que ces femmes sont très
volontaires pour se former, trouver du travail et réorienter leur carrière professionnelle. Un certain nombre d’entre elles ne veulent plus exercer la prostitution. Toutes
ces femmes sont perpétuellement dans la crainte des conséquences de la lenteur du
renouvellement de leur titre de séjour, dans la crainte d’une rupture de droits.
En effet, les personnes qui perçoivent des prestations sociales (APL, RSA, AAH,
ARE…) doivent justifier qu’elles possèdent un titre de séjour en règle. Des délais
de renouvellement trop longs de ces derniers (jusqu’à huit mois !) suspendent
le versement des allocations ou entraînent l’exclusion des lieux de formation
professionnelle. Ces ruptures de droits accentuent la vulnérabilité des personnes
les plus fragiles et ont des conséquences directes sur leur insertion sociale et
professionnelle. Par exemple, une personne qui ne peut pas envoyer la copie d’un
nouveau titre de séjour à Pôle emploi, à la CAF ou à la CPAM dans les délais
impartis constate la suspension du versement de ses prestations sociales et le
non-renouvellement de ses droits à la CMU. Dans ce cas, il ne lui est plus possible de bénéficier du tarif réduit pour l’abonnement des transports en commun.
Et sans ressources, comment faire pour acheter des tickets de bus et de métro qui
sont indispensables pour se déplacer et chercher un emploi, comment se rendre à
sa formation ? De plus, les centres de formation exigent que les personnes soient
en règle au regard du droit du séjour : ils sont sommés de communiquer la copie
des papiers à la préfecture, sans quoi ils n’hésitent pas à les exclure, du moins
momentanément, des cours. Et lorsque les temps de renouvellement sont indéfiniment longs, la poursuite de la formation est gravement menacée.
L’offre de formations s’est fortement restreinte ces dernières années, notamment
celles concernant les personnes migrantes : formations de français langue étrangère ou actions orientation formation (AOF) de Pôle emploi. Les places sont
rares et les délais d’attente pour intégrer un cursus de formation sont longs.
Les formations ne sont pas souvent rémunérées et, lorsqu’elles le sont, les montants sont faibles. Là aussi, une partie importante de notre travail réside dans le
soutien psychologique que nous apportons aux personnes en les écoutant et en
discutant avec elles, en leur expliquant la raison de ces difficultés. Les femmes
migrantes qui sont en formation nous sollicitent également sur la formation ellemême, notamment sur les sujets abordés en cours, leurs relations sociales dans
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ces lieux, les questions qui leur sont posées, etc. Elles sont aussi souvent préoccupées par leur statut administratif. La possession d’un titre de séjour d’un an
reste précaire et elles ont peur de ne pouvoir le renouveler si elles ne terminent
pas leur formation ou si elles ne trouvent pas d’emploi par la suite. Et compte
tenu des difficultés du renouvellement, les femmes souhaitent consolider leur
situation en demandant une carte de résident de dix ans. Et pour l’obtenir, la
préfecture exige souvent que les requérant-e-s soient titulaires d’un emploi en
CDI. La question de l’emploi est donc très importante pour ces femmes… Elle est
aussi particulièrement anxiogène. Il faut ainsi les rassurer en permanence et les
soutenir dans ce qui constitue bien souvent pour elles une épreuve.
Certaines femmes trouvent des emplois par elles-mêmes ou avec le soutien d’autres
femmes de leur communauté. Nous les orientons également vers Pôle emploi ou
des centres de formation, mais elles sont très critiques vis-à-vis de l’aide qu’ils
proposent et préfèrent s’affranchir de leur « tutelle ». Elles trouvent plus facilement des contrats par leurs propres moyens, parfois en ayant recours à des agences
d’intérim. Elles ont appris à travailler « sur le tas » et restent hésitantes à l’idée
d’entrer dans des formations qui selon elles ne débouchent pas sur des emplois.
Quelques chiffres pour 2013…
»»44 personnes accompagnées sur la thématique de l’emploi (emploi et formation) ;
»»162 actes, dont 74 entretiens, 12 accompagnements, 58 actes relatifs au traitement
des dossiers, 18 appels téléphoniques ;
»»
13 femmes accompagnées dans leurs
démarches générales avec Pôle Emploi,
dont 9 femmes accompagnées vers Pôle
emploi pour leur inscription (dossier d’inscription et/ou rendez-vous dans l’agence) ;
»»environ 30 femmes ont obtenu des informations à propos des cours de FLE (lieux,
adresses, mise en lien par téléphone,
accompagnements) ;
»»environ 10 personnes ont accédé à des
cours de français langue étrangère dans les
centres sociaux ou associations du Grand
Lyon.
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Quelques parcours…
Une femme a bénéficié de quarante-huit heures
de soutien dans ses démarches d’inscription à
Pôle emploi, pour la rédaction et la mise à jour
de son CV et de ses lettres de motivation, la
recherche de formations auprès des GRETA/
AFPA, les démarches administratives relatives
au statut d’auto-entrepreneur.
Une femme a bénéficié de vingt-trois heures
de soutien dans ses démarches de recherche
d’emploi, d’actualisation de sa situation avec
Pôle emploi, avec son ancien employeur, de mise
à jour de son CV et de sa lettre de motivation,
pour postuler à des offres d’emploi et définir un
projet professionnel.

L’accès à l’emploi et l’accompagnement dans l’emploi

Certaines femmes ont une petite activité économique et ont choisi le statut de
travailleuses indépendantes. Nous les épaulons également pour leur affiliation
à la caisse de sécurité sociale des indépendants (RSI). Là encore, ces démarches
sont peu accessibles pour la plupart des femmes qui souhaitent s’y affilier. Ces
accompagnements nécessitent l’intervention d’une personne compétente pendant deux heures pour contacter les services par téléphone ou Internet et procéder à une immatriculation. Mais aussi pour expliquer les indications que
comportent les documents que les personnes reçoivent par rapport à leurs activités. Nous aidons aussi les personnes pour gérer les liens entre cette affiliation
et les autres administrations auxquelles elles sont affiliées : la CAF pour le RSA
et les APL, la CPAM pour la CMU ou encore le Trésor public. L’évolution des
revenus des personnes nécessite une certaine gestion administrative : remplir
régulièrement des attestations de ressources, veiller à conserver ses papiers, être
attentive aux éventuelles erreurs de l’administration. Là encore, nous aidons les
personnes à comprendre et à trier leurs papiers dans leurs dossiers, en leur expliquant comment s’organiser au mieux pour les gérer.
Ne pas faire à la place des personnes, mais faire avec elles, voire agir en « filet de
sécurité » nécessite parfois plus de temps, mais cela demeure la seule manière de les
accompagner concrètement dans leur prise d’autonomie, dans leur empowerment.
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Le plus souvent, lorsqu’elles trouvent un emploi, les personnes ne quittent pas
pour autant la prostitution d’un seul coup. En effet, les emplois à temps partiel
sont souvent les seuls qui sont accessibles. Ce sont souvent des métiers d’aide et
de service à la personne ou de nettoyage. Ces emplois sont peu rémunérateurs,
pénibles, exigent des déplacements fréquents et sont peu nombreux. Les personnes qui sont confrontées à cette réalité professionnelle nous sollicitent aussi
pour du soutien et une écoute. Elles nous demandent de les aider à trouver plus
d’heures de travail, à envoyer leur CV et des lettres de motivation pour différentes propositions d’emploi. Nous pouvons également créer avec les personnes
des petites annonces sur Internet. Notre rôle, ici, est un rôle d’intermédiaire.
Nous les aidons à valoriser leurs expériences et compétences à travers leur CV et
leurs lettres de motivation. De plus, nous mettons en place avec elles un dispositif pour rechercher des offres sur Internet.
Nous avons suivi une femme anglophone, qui
avait pour but de trouver un emploi stable à
temps plein ou à temps partiel. Elle avait un
niveau bas en français. Avec notre soutien, elle
a pu établir un CV valorisant ses savoir-faire
et une lettre de motivation justifiant ses expériences. Elle a pu obtenir un emploi dans le
milieu qu’elle souhaitait.
C’est également le cas d’une femme qui, quant à
elle, maîtrisait bien la langue mais avait besoin
d’accompagnement en matière de réorientation
professionnelle. Elle aussi a fini pour avoir un
emploi sur un temps partiel en CDD.

Nous soutenons également les personnes dans la gestion de leurs dettes locatives
auprès de leurs bailleurs sociaux ou des fournisseurs d’énergie (EDF, GDF, eau).
La question du travail est bien souvent liée à celle du logement lorsque les personnes ont peu de revenus malgré leurs activités professionnelles.
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L’alternance entre prostitution et emplois classiques

Compte tenu de ces difficultés économiques, un nombre significatif de femmes
exerçant la prostitution aujourd’hui ont un emploi, parfois même à temps plein,
et sont insérées professionnellement. D’autres femmes ont déjà travaillé et ont
finalement choisi la prostitution au lieu d’un autre métier.
Parfois, elles alternent entre l’activité prostitutionnelle et un emploi classique, selon les emplois et les contrats proposés (CDD ou temps partiels). Bien
conscientes que les débouchés professionnels sont relativement limités, autant
en opportunités d’emplois qu’en qualité de rémunération, elles comptent sur
les deux activités pour pouvoir assurer leurs charges familiales. La plupart de
ces personnes sont mères de famille et ont des enfants à charge. Bien souvent,
elles sont mères célibataires. Elles ont donc besoin de ressources financières.
La grande majorité de ces femmes qui cumulent les emplois classiques et le travail du sexe choisissent de ne pas dépendre des aides sociales et assument d’être
indépendantes. Nous soutenons également ces personnes, ne serait-ce qu’en
maintenant un lien avec elles durant nos actions de prévention, comme nous
l’évoquions au début du texte.
L’accompagnement des personnes vers l’emploi ou la formation est un travail
de longue haleine. Ce travail est compliqué par la répression dont les personnes
prostituées font l’objet. L’accumulation des amendes pour stationnement (parfois
plus de 20 000 euros…) est un véritable frein à la réorientation professionnelle.
Censée les décourager d’exercer la prostitution, cette répression ne parvient
qu’à les fragiliser, car elle occasionne également des violences (agressions, vols,
insultes fréquentes), la mésestime de soi et une baisse de leurs ressources. De
plus, elle ne permet pas aux personnes d’arrêter le travail du sexe, même lorsque
c’est leur choix, dans la mesure où, si elles deviennent salariées, des retenues
sur salaires seront effectuées. Elles se retrouveront alors dans l’impossibilité
de payer leur loyer, de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Elles
peuvent alors plus difficilement élaborer un projet professionnel à long terme.
Ainsi, au lieu d’amener les personnes à quitter la prostitution, la répression et la
stigmatisation ne font que favoriser la poursuite de l’activité, souvent faute d'une
autre réelle solution à long terme.
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Les « anciennes » :
des difficultés spécifiques

Parmi les personnes qui sont le plus touchées par la précarité, la situation des
« anciennes », ces femmes de plus de 50 ans, est assez problématique. Qu’elles
soient encore en activité ou non, elles doivent vivre avec de bas voire très bas
revenus.
En effet, lorsqu’elles ont cessé leur activité de prostitution, elles n’ont souvent
pas droit à une retraite et prétendent donc au minimum vieillesse lorsqu’elles
ont plus de 65 ans. Comment vivre alors avec 777 euros par mois, lorsque l’on
a un loyer à payer, des factures, et des soins à l’âge où la santé commence à se
dégrader ?
Et que faire quand elles n’ont pas encore 65 ans, qu’elles n’ont pas eu de travail
déclaré depuis longtemps ? Le RSA (474,93 euros/mois) est plutôt juste pour
vivre seule, en autonomie.
L’assistante sociale ne peut aider à payer une facture qu’une seule fois dans
l’année. Elles continuent alors de travailler, même si elles n’en ont plus envie,
une reconversion professionnelle étant quasi impossible lorsqu’elles ont un vide
dans leur CV.
Elles font face à une routine des clients à qui elles ne plaisent plus, parce qu’elles
ne correspondent plus aux normes physiques socialement valorisées. Les clients
ne les regardent plus, ne s’arrêtent plus, ou alors pour marchander les prix et les
prestations. Elles sont confrontées à une baisse du travail dans la rue, une baisse
de revenus et à une concurrence plus jeune. Elles font face à l’impuissance, pour
des personnes qui se sont toujours assumées, qui n’ont jamais demandé à personne de l’aide. Par fierté, elles continuent à ne rien demander, jusqu’au moment
où elles ont trop peur de l’expulsion, de la coupure de gaz ou d’électricité, quand
elles sont au pied du mur.
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Elles peuvent alors avoir une baisse de l’estime d’elles-mêmes. Elles se replient
alors chez elles.
Le travail d’accompagnement consiste alors tant dans la prévention des situations économiques et sociales problématiques (avant qu’il ne soit trop tard) que
dans le soutien moral et physique (par des visites à domicile ou des appels téléphoniques réguliers). Le but est alors de lutter contre la désaffiliation, l’isolement, et pour qu’elles retrouvent une certaine confiance en elles.
Cela peut prendre du temps et surtout demande de la disponibilité et de la réactivité quand les personnes nous sollicitent dans des situations d’urgence (à deux
jours d’une coupure d’électricité en plein hiver, ou lorsqu’elles sont menacées
d’expulsion).

«

Normal, vingt ans qu’ils voient ma tête, alors
je ne bosse plus. Des heures de présence pour
0 euros, ou, si tout va bien, pour un client sur
toute une soirée ou même toute une nuit. Mais
voilà, si je bosse une nuit entière, j’ai mal aux
jambes pendant deux jours, et si j’ai fait 0
euros je ne suis pas capable de retourner au
travail le soir suivant, et j’ai toujours rien à
manger ou je ne peux pas payer mon loyer…

«

»

Lutter contre le stigmate,
questionner leur place dans la société

»

Trop longtemps que je bosse, j’en peux plus,
je ne supporte plus qu’ils me touchent.

«

Ils sont de plus en plus exigeants, ils pensent que je suis
prête à faire n’importe quoi pour presque rien, mais
non, je me respecte, je ne veux pas baisser les prix et
encore moins faire n’importe quoi, je ne fais rien sans
capote, je ne me laisse pas tripoter gratuitement.
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»

En trame de fond de chacune de nos actions, nous tentons de questionner systématiquement les représentations qui prévalent autour de la prostitution et les
clichés qui enferment les prostituées dans des rôles bien définis. En parallèle de
notre investissement dans la lutte contre le sida1, nous effectuons un travail de
sensibilisation et de formation.
Ce travail passe en premier lieu par la formation de personnels de la prévention,
de la santé et de l’action sociale, qu’ils soient en activité ou en cours de formation
initiale. Si nous ne pouvons plus accorder beaucoup de temps à ce type d’activités, nous souhaitons cependant maintenir les interventions qui nous semblent
les plus fondamentales. Ainsi, à quatre reprises en 2012 et 2013, nous avons
accueilli des groupes d’étudiants en formation en institut de soins infirmiers,
dans le cadre de leurs modules « santé publique » ou « santé précarité ». C’est
l’occasion pour nous de présenter le travail effectué par notre association pour
faciliter le lien avec les soignants ou avec l’institution hospitalière, mais c’est
aussi un espace pour que les étudiants remettent en question les idées reçues
qu’ils peuvent avoir sur les prostituées, identifient le type de difficultés auxquelles ils pourraient être confrontés dans l’accueil de ce public, et ébauchent
des pistes de solutions à mettre en œuvre pour améliorer l’accueil et le suivi.
Nous sommes aussi intervenu-e-s auprès de l’Institut de formation des cadres
1. C
 ette action s’inscrit dans la logique du Plan national de lutte contre le VIH et les IST 2010-2014
et notamment dans son action P2 « Sensibiliser les acteurs associatifs, sanitaires, sociaux et
judiciaires en contact avec les personnes prostituées aux enjeux de la prévention du VIH et des
IST ». Voir http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_national_lutte_contre_le_VIH-SIDA_
et_les_IST_2010-2014.pdf, p. 142 et 231.
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de santé de Saint-Étienne. Les personnes en cours de formation ont dans ce cas
de nombreuses années d’expérience en tant qu’infirmiers et se projettent sur un
autre type de poste. Les réflexions que nous partageons devraient pouvoir les
aider, au sein des services qu’ils s’apprêtent à coordonner, à mettre en œuvre des
démarches partenariales pour améliorer l’accueil, mais aussi à proposer à leurs
équipes des formations adaptées.
Nous sommes également intervenu-e-s, en 2013, auprès d’assistant-e-s de service social en formation à l’École Rockefeller, dans le cadre de leur module sur «
l’expertise partagée ». Cela a été l’occasion pour nous de présenter la démarche
communautaire, de valoriser les compétences, les savoir-faire et la participation des travailleurs et travailleuses du sexe, mais aussi de les interroger sur la
place qu’ils/elles envisagent de laisser à celles et ceux avec qui ils/elles seront en
contact dans le cadre d’un futur accompagnement social. Nous sommes également intervenu-e-s auprès des AS de l’École santé social sud-est (ESSSE) ainsi
qu’à l’Institut du travail social de la Région Auvergne (ITSRA).
D’autre part, nous avons pu former à leur demande plusieurs associations partenaires. Ainsi, nous avons organisé pour l’Association Rimbaud deux soirées de
formation en 2012 pour sensibiliser les bénévoles à l’accueil de personnes exerçant le travail du sexe. Nous avons rencontré également pour des échanges de
savoirs et pour des formations les associations Médecins du Monde (de Lyon et
de Marseille), l’association suisse Aspasie, l’association Gaïa (Paris), la CIMADE
(Comité inter-mouvements auprès des évacués), ainsi qu’une stagiaire du CAARUD (Centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogues) Pause Diabolo (Lyon).
En dehors de ces actions de formation, nous intervenons régulièrement dans le
débat public autour de la prostitution. En 2012 et 2013, l’essentiel de nos interventions a porté sur les questions de pénalisation des clients des prostituées,
mais aussi sur la question de la répression par les arrêtés municipaux.
Nous avons en particulier continué à animer avec les associations Grisélidis, le
Strass et Act Up-Paris, le collectif Droits et Prostitution, qui réunit des associations de lutte contre le sida, des associations de santé communautaire et des
associations de travailleuses et travailleurs du sexe. Ce collectif a un rôle essentiel dans la diffusion de la parole des premières concernées et dans la lutte contre
les mesures ne prenant pas en compte leurs droits et favorisant les contaminations au VIH.
Dans ce cadre, nous avons participé à l’organisation des Rencontres nationales
des travailleurs et travailleuses du sexe à Paris en 2012 et 2013. Ces rencontres
permettent de faire émerger la parole des premières concernées sur les questions qui les touchent tant d’un point de vue de la santé, de la prévention, que
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des droits et discriminations dont elles sont la cible et des moyens d’y faire face
collectivement.
Nous avons également été sollicités à maintes reprises par des journalistes.
Enfin, nous avons été entendus par les différentes instances politiques et institutionnelles ces deux dernières années, sur la thématique de la santé des travailleuses du sexe, de la proposition de loi dite « de pénalisation des clients ». Nous
avons porté la parole des premières concernées après avoir sollicité leur avis, et
dans la mesure du possible nous avons favorisé une prise de parole à la première
personne.
Ainsi, en 2012, nous avons été auditionné-e-s par l’Inspection générale des
affaires sociales (IGAS), pour l’élaboration de leur rapport2 sur la santé des personnes prostituées. Dans ce cadre, les interlocuteurs/trices de l’IGAS ont pu
faire une tournée avec nous et ainsi entendre le point de vue des femmes qu’ils/
elles ont rencontré. Nous avons également été entendu-e-s par le ministère des
Droits des femmes en 2012. Cabiria a également été auditionnée au Sénat dans
le cadre de la proposition de loi visant à abroger le délit de racolage public,
le 12 mars 2013, ainsi que, le 22 mai 2013, dans le cadre de la préparation du
rapport d’information consacré à la situation sociale des personnes prostituées3. À chaque fois, nous avons défendu les mêmes points de vue : pluralité des vécus des travailleurs et travailleuses du sexe, conséquences des lois et
mesures répressives sur la santé et la sécurité des personnes exerçant cette activité, ainsi que faire remonter les discriminations qu’elles vivent et les solutions
qu’elles proposent.
Enfin, nous avons favorisé la mobilisation des premières concernées lorsqu’elles
le désiraient pour qu’elles puissent porter elles-mêmes leurs propres revendications.
Notre manière d’intervenir lors des manifestations et des mobilisations des travailleuses du sexe consiste essentiellement dans un soutien logistique (aide à
la rédaction de tracts et de revendications, déclaration de l’événement en préfecture, fabrication de banderoles, informations des travailleuses du sexe non
impliquées dans l’organisation). Ce soutien fait toujours suite à une demande des
personnes lorsqu’elles décident entre elles de mettre en place une mobilisation.

2. Inspection générale des affaires sociales, Prostitutions : les enjeux sanitaires, décembre 2012,
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/RM2012-146P_sdr_Sante_et_prostitutions-2.pdf.
3. C
 ommission des affaires sociales, Sénat, Rapport d’information sur la situation sociale des personnes
prostituées, 8 octobre 2013, http://www.senat.fr/rap/r13-046/r13-0461.pdf.
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Ainsi, nous avons apporté notre soutien à plusieurs reprises :
»»organisation d’un rassemblement le 6 juillet 2012 contre la pénalisation
des clients des travailleuses du sexe ;
»»organisation d’une exposition présentant les violences auxquelles sont
confrontées les travailleuses du sexe, ainsi que leurs mobilisations et leurs
luttes dans les locaux de l’association pour la Journée internationale de
lutte contre les violences faites aux travailleuses du sexe, le 17 décembre
2012 ;
»»organisation d’une conférence de presse le 23 avril 2013 dans les locaux de
l’association ;
»»organisation d’une manifestation contre la répression des prostituées du
quartier de Gerland, le 29 mai 2013 ;
»»organisation d’un rassemblement contre la pénalisation des clients des travailleuses du sexe, le 26 octobre 2013.
Ces interventions diverses et variées nous permettent de questionner les représentations sur les prostituées, systématiquement perçues comme des victimes
à sauver, comme des délinquantes à punir, comme des « femmes faciles » ayant
choisi « l’argent facile » ou comme des personnes manquant de formation ou de
capacités. Nous essayons patiemment de faire changer cette vision, en apportant
des éléments réels et concrets sur les conditions de vie des personnes, sur les
ressorts qui agissent dans la décision de se prostituer, sur leur recherche d’autonomie, sur les entraves faites à leur activité qui pourtant n’est pas illégale, et toutefois sans ériger la prostitution comme un système à abattre ni la promouvoir
comme le métier idéal.
Car à nos yeux, ce n’est que l’érosion du stigmate de « pute » qui permettra
le changement et qui amènera les décideurs politiques et les membres de la
société civile à tenir compte de la parole des prostituées dans l’élaboration des
réflexions, des lois et dans la recherche de solutions permettant de cohabiter
dans le respect des droits de chacun-e.

Lutte contre le VIH

Implication de Cabiria
au sein du Corevih
Lyon - Vallée du Rhône / 1
Faciliter l’accès au TPE pour les personnes
victimes de violences sexuelles.

Dans le cadre de son implication au sein du Corevih Lyon-Vallée du Rhône,
Cabiria a impulsé la création d’un groupe de travail visant l’amélioration de
l’accès au traitement post-exposition1 pour les personnes victimes de violences
sexuelles. Cet article a pour but de présenter les réalisations de ce groupe de
travail et de mettre en lumière les tâches prises en charge par Cabiria dans le
cadre de ce groupe.

Genèse de la mise en place du groupe de travail
Actions de Cabiria menées en faveur de l’accès au TPE
et constats de terrain

Depuis de nombreuses années, l’accessibilité du TPE aux travailleuses du sexe
et aux prostituées est un axe important des actions de prévention menées sur
le terrain par Cabiria. Ce travail s’effectue d’abord via la diffusion de l’information de l’existence de ce traitement, que ce soit lors des tournées de terrain
ou des permanences d’accueil au local. Une information plus approfondie sur
les démarches à effectuer pour accéder au TPE peut aussi avoir lieu par le biais
d’entretiens individuels ou bien lorsque cette thématique est abordée lors des
1. L
 e traitement post-exposition, ou TPE, est un traitement prophylactique qui peut être prescrit à
la suite d’un accident d’exposition au virus (que l’exposition soit sexuelle ou via des objets infectés piquants, coupants ou tranchants). D’une durée de vingt-huit jours, ce traitement permet
d’éviter l’infection par le VIH.
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ateliers santé et des focus groups2. La présence des médiatrices culturelles permet que les diverses communautés de femmes migrantes rencontrées puissent
accéder à cette information. Par ailleurs, face à l’inexistence de documents destinés aux migrant-e-s et abordant le TPE, Cabiria a cru nécessaire de créer des
supports bilingues sur ce sujet, en collaboration avec les travailleuses du sexe
migrantes volontaires pour participer à leur réalisation. Ainsi ont vu le jour ces
dernières années deux brochures bilingues intitulées Que faire en cas de rupture de
préservatif ?, ciblant les communautés des travailleuses du sexe issues de Bulgarie3
et de Roumanie4, mais aussi une vidéo bilingue français-pidgin à l’intention des
femmes issues du Nigeria5.
En parallèle, la ligne d’urgence de l’association, accessible sept jours sur sept et
vingt-quatre heures sur vingt-quatre, permet aux usagères d’obtenir un conseil
ou un soutien en cas de rupture de préservatif ou de toute autre exposition
sexuelle au virus. De ce fait, les membres de l’équipe sont régulièrement amenée-s à accompagner les personnes concernées par une récente prise de risque
sexuel vers les CDAG de l’hôpital de la Croix-Rousse ou de l’hôpital ÉdouardHerriot, qui assurent en journée la prise en charge des accidents d’exposition au
virus (AEV) et la délivrance du TPE. Plus occasionnellement, ces accompagnements ont lieu la nuit vers les services d’urgences hospitaliers, à la suite d’appels
sur la ligne d’urgence pendant les tournées de nuit.
L’action de Cabiria a permis que davantage de travailleuses du sexe soient informées de l’existence du TPE et qu’elles saisissent l’urgence à entreprendre des
démarches. Le soutien apporté a aussi conduit certaines d’entre elles à se sentir
assez sûres d’elles pour faire les démarches sans être accompagnées, solliciter
d’elles-mêmes les urgences et obtenir un TPE. Cependant, l’équipe de Cabiria a
remarqué que si l’accès au TPE présente peu de difficultés lorsque les personnes
sont accompagnées, il n’en va pas forcément de même lorsqu’elles sont seules,
du fait de plusieurs freins. Parmi ceux-ci, nous pouvons soulever la barrière de
la langue ou le fait de ne pas avoir de couverture médicale. Nous avons aussi
observé que, parfois, le personnel des urgences ne saisit pas que la personne qui
fait une demande est une patiente, mais pense qu’il s’agit d’une personne salariée
de l’hôpital qui a été exposée au virus dans un cadre professionnel. Ce qui pose
la question de la circulation de l’information sur le protocole d’accès au TPE
pour les patients.
2. V
 oir l’article sur les ateliers santé et sur les focus-groups, p. 69 et p. 48.
3. C
 abiria, Rupture de préservatif... Que faire ?, français-bulgare, 2010 (http://cabiria.asso.fr/IMG/
pdf/cabiria_brochure_web.pdf).
4. C
 abiria, Rupture de préservatif... Que faire ?, français-roumain, 2014 (http://cabiria.asso.fr/IMG/
pdf/cabiria_brochure_TPE_roum_WEB.pdf).
5. C
 abiria, Traboules AV et des travailleuses du sexe, Que faire en cas de rupture de préservatif ?, français-pidgin, 2013 (http://www.cabiria.asso.fr/rupture-de-preservatif).
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Mais paradoxalement, les difficultés les plus notables ont été rencontrées
dans les situations où les femmes disaient avoir été violées. En effet, plusieurs
femmes s’étant rendues aux urgences pour être examinées à la suite d’un viol et
pour obtenir un TPE n’ont pas été reçues ni examinées, le personnel les ayant
renvoyées vers les services de police pour qu’elles déposent plainte et qu’une
réquisition soit envoyée au médecin légiste, qui gérerait alors la prise en charge
médicale et médico-légale. Cela semble s’expliquer par la volonté du personnel
des urgences de ne pas exposer la personne à de multiples consultations après un
viol et semble donc partir d’une bonne intention. Cependant, cela peut être un
frein si la personne ne veut pas porter plainte ou si la police ne veut pas recevoir
la plainte : l’accès au TPE dans les délais est entravé. À titre d’exemple, nous
pouvons citer le cas d’une femme qui, ne souhaitant pas déposer plainte, n’a pas
pu obtenir d’être reçue en consultation aux urgences. Elle s’est alors décidée
à solliciter un autre hôpital le lendemain de sa première tentative, expliquant
qu’elle avait eu un rapport sexuel avec un inconnu, sans mentionner le viol. Elle
a ainsi pu être examinée et obtenir un TPE.
Une autre femme a sollicité Cabiria à la suite d’un viol. Elle venait de se rendre
au commissariat du quartier, où il lui a été demandé de revenir plus tard pour
déposer plainte. Les membres de l’équipe de Cabiria l’accompagnent alors au
service de médecine légale, mais elle ne peut être reçue en consultation, car le
commissariat refuse d’envoyer une réquisition au médecin légiste. Elle est alors
reçue en consultation aux urgences et bénéficie d’un TPE. Presque douze heures
se sont passées depuis le viol. Elle est ensuite orientée vers un commissariat spécialisé dans la prise en charge des violences sexuelles, qui refuse de traiter son
cas au motif qu’elle est travailleuse du sexe. Elle est alors dirigée vers la brigade
de préservation sociale (BPS, anciennement brigade des mœurs), qui reçoit sa
plainte et réquisitionne un médecin légiste. Elle est reçue en consultation de
médecine légale plus de quinze heures après le viol.
Ce cas est très particulier tant il cumule de difficultés et de dysfonctionnements,
mais il illustre très bien les entraves à une bonne prise en charge que rencontre
une femme migrante, sans-papiers et travailleuse du sexe de surcroît.
Et bien plus globalement, les constats de terrain de Cabiria permettent de souligner que l’accès au TPE est tardif pour les personnes prostituées migrantes
victimes de viol.

Analyse des freins et des difficultés

À la suite d’une réflexion d’équipe, trois types de difficultés ont été recensés. En
premier lieu, on constate des lacunes dans l’information sur la prise en charge
médicale et juridique des agressions sexuelles et des viols. Le plus souvent, les
victimes méconnaissent les procédures et les démarches à entreprendre, et
une certaine confusion semble régner aussi dans le discours des associations
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sollicitées pour des conseils : faut-il aller en premier lieu aux urgences pour
obtenir un certificat médical avant de se rendre au commissariat ? Dans quel
commissariat se rendre ? Comment ne pas multiplier les consultations et les
allers et retours entre tous les interlocuteurs impliqués ? On remarque qu’il
n’existe aucun document simple et accessible exposant les démarches à réaliser,
et qu’il demeure difficile de trouver un interlocuteur spécialisé.
Ensuite, des difficultés sont rencontrées auprès des services d’urgences. Les
personnels chargés de l’accueil semblent associer systématiquement l’accident
d’exposition au VIH à un AEV concernant le personnel hospitalier ou soignant.
La demande émanant d’un patient ayant eu une exposition sexuelle peine à être
entendue pour des raisons que nous ne parvenons pas à identifier.
Par ailleurs, il semble que les professionnels des urgences aient des difficultés
à saisir que le passage par la police n’est pas forcément aisé pour certaines personnes, du fait de leur situation administrative (absence de papiers) ou de leurs
rapports avec les forces de police, qui peuvent être conflictuels, comme c’est
généralement le cas entre travailleuses du sexe et police. Cette méconnaissance
des spécificités du public accueilli peut alors conduire à des situations où la
demande de la personne en matière de santé n’est tout simplement pas entendue.
Les personnes chargées de l’accueil aux urgences semblent en difficulté pour
proposer une prise en charge sanitaire à la suite d’un AEV lié à un viol sans
passer par la case « police » et peinent à comprendre que parfois les personnes
ne veulent tout simplement pas porter plainte.
Enfin, les difficultés avec les services de police entravent aussi l’accès au TPE.
Le plus souvent, les services de police semblent ne pas cerner l’urgence du point
de vue de la santé et méconnaître l’enjeu de l’accès rapide au TPE, comme ils
paraissent ne pas saisir que les mauvaises relations entretenues avec certaines
populations précaires (sans-papiers et travailleuses du sexe par exemple)
rendent celles-ci plus qu’hésitantes à avoir recours à eux. Nous relevons que plusieurs personnes n’ont pas pu faire entendre leur plainte auprès des services de
police, soit parce qu’il n’y avait pas d’interprète, soit qu’on leur expose qu’elles
ne s’adressent pas au bon commissariat, soit que les policiers refusent purement
et simplement de prendre la plainte, ce qui arrive assez communément pour les
prostituées migrantes. Par ailleurs, les plaintes pour viol émanant de travailleuses du sexe sont difficilement prises en compte par les services de police, et
fréquemment assimilées à des différents commerciaux. Et, du fait de leur activité, les prostituées sont souvent sommées de s’adresser aux « mœurs », c’est-àdire à la brigade de préservation sociale (BPS) ou à la brigade de répression du
proxénétisme (BRP).
Siégeant au Corevih au sein du collège 3, celui des associations représentant
les usagers et usagères du système de santé, Cabiria a cru bon de porter cette
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problématique au sein de cette instance. Ainsi, lors de l’assemblée plénière du
mois d’avril 2012, Cabiria a proposé la mise en place d’un groupe de travail pour
l’amélioration de l’accès au TPE.

Création du groupe de travail,
définition des objectifs et des méthodes

La création de ce groupe de travail a été validée lors de la réunion du bureau
du Corevih du mois de juillet 2012. Le groupe s’est réuni au mois de septembre
2012, et plusieurs réunions ont été nécessaires pour définir les objectifs poursuivis, les méthodes à mettre en place et pour arrêter la liste des participant-e-s.
L’objectif général défini est d’améliorer l’accès au TPE pour les personnes victimes de violences sexuelles, en particulier lorsqu’elles ne souhaitent pas déposer
plainte.
Les objectifs spécifiques sont les suivants :
»»mettre en lumière les freins à l’accès au TPE en cas de violences sexuelles ;
»»clarifier les protocoles d’accueil des victimes de violences sexuelles aux
urgences et la place du TPE dans ce protocole ;
»»clarifier la procédure de dépôt de plainte et le lien avec la médecine légale ;
»»améliorer l’information des victimes et des différents acteurs associatifs ou institutionnels intervenant dans l’accueil des victimes de viol ou
d’agression sexuelle ;
»»améliorer la formation des personnes intervenant dans l’accueil des victimes de viol ou d’agression sexuelle.
Nous avons recensé de nombreux interlocuteurs pouvant être concernés par ce
travail, dont plusieurs services hospitaliers : service des urgences, des maladies
infectieuses, de médecine légale, mais aussi les CDAG qui interviennent dans la
délivrance du TPE en journée. Les services de police concernés sont la brigade
de préservation sociale, la brigade de protection des familles, mais aussi les commissariats d’arrondissement. Enfin, il nous a semblé essentiel de cibler les associations pouvant intervenir dans l’accompagnement des personnes victimes de
violences sexuelles, que ce soient des associations d’aide juridique aux victimes,
des associations féministes, des associations intervenant dans le domaine de la
lutte contre le sida ou de la santé sexuelle, mais aussi des associations LGBT.
Nous envisageons aussi une mise en lien avec les autres Corevih de France.
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Nous avons aussi défini plusieurs objectifs opérationnels nous permettant de
mener le projet. Ceux que nous avons retenus pour la première phase de travail
(2013-2014) sont les suivants :
»»mise en relation des différents acteurs par des rencontres (constats, difficultés, ressources, échange d’informations) ;
»»diffusion de l’information par le biais d’affiches, de flyers, d’Internet ;
»»organisation d’une journée de formation.
Ce travail s’articule donc autour de trois axes :
»»en direction des services d’urgences, pour saisir les procédures mises en
place pour faciliter l’accueil des victimes de viol, la place du TPE dans ces
procédures et les difficultés rencontrées ;
»»en direction des services de police et de médecine légale, pour mieux comprendre les démarches à effectuer pour un dépôt de plainte, les procédures
mises en place pour faciliter l’accueil des victimes de viol et les problèmes
rencontrés ;
»»en direction des associations, pour connaître les demandes et besoins des
personnes concernées, les difficultés rencontrées dans l’accompagnement
des personnes, les besoins en matière de formation et d’information.
Une fois les objectifs définis et la méthode de travail arrêtée, la mise en œuvre
de l’action a commencé au début de l’année 2013.

Réalisations et avancement du projet

Le groupe a travaillé longuement, au début de l’année, sur l’élaboration d’un
questionnaire servant de base d’échange avec les services d’urgences. Ce questionnaire a pour objectif d’ouvrir un dialogue sur les demandes des patient-e-s
concerné-e-s et les procédures mises en place. Il a été nécessaire d’effectuer le
recensement de tous les services d’urgences de l’agglomération lyonnaise et de
construire un répertoire, pour une meilleure organisation interne.
Une fois ce travail effectué, nous avons commencé à solliciter les services
d’urgences pour obtenir des rendez-vous. Bien que les médecins et les chefs de
service contacté-e-s aient a priori trouvé intéressante la perspective d’une rencontre, nous nous sommes heurté-e-s à de grandes difficultés pour trouver des
disponibilités en matière d’emploi du temps. Les premières rencontres ont eu
lieu sur la fin de l’année 2013, et se poursuivent actuellement, en 2014.
Dans un deuxième temps, le groupe a élaboré un questionnaire destiné aux associations pour dresser l’état des lieux des difficultés rencontrées dans l’accompagnement des personnes victimes de viol. Un annuaire répertoriant la vingtaine
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d’associations ciblées a été construit. L’envoi du questionnaire a été effectué par
mail et par courrier, et une dizaine d’associations ont répondu. Cabiria s’est particulièrement impliquée dans l’élaboration de ce questionnaire, son envoi, les
relances aux associations et la collecte de données.
Le traitement du questionnaire a confirmé le fait que les personnes victimes de
viol ou d’agression sont très mal informées sur les démarches à entreprendre,
mais aussi qu’une partie des intervenant-e-s associatifs eux/elles-mêmes ne sont
pas bien informé-e-s. Une rencontre d’échange a été organisée au mois d’avril,
réunissant une dizaine d’associations. À la suite d’un retour sur le questionnaire,
nous avons échangé sur les difficultés rencontrées et sur le type d’accompagnement proposé par chaque association. Toutes les associations présentes estimaient qu’il était nécessaire de mettre en lumière l’importance du TPE dans
le parcours et de clarifier les démarches. Il a été proposé de créer un document
d’information. L’idée a été émise d’organiser un temps de formation pour les
intervenant-e-s associatifs.
Parallèlement, le groupe a travaillé à préparer la rencontre avec les services de
police et de médecine légale. Le but était d’échanger à partir de cas concrets.
Nous avons particulièrement sollicité l’ensemble de l’équipe de Cabiria pour
cela : six cas ont été sélectionnés parmi les personnes accompagnées par Cabiria
à la suite de viols ou d’agressions sexuelles entre 2009 et 2012. Des fiches précises ont été élaborées, décrivant toutes les étapes par lesquelles étaient passées
les personnes à la suite de leur agression, les interlocuteurs/trices auxquels elles
avaient été confrontées, les difficultés qu’elles avaient rencontrées dans leur parcours. Les cas sélectionnés étaient assez différents, et nous avons pris soin de ne
pas retenir uniquement ceux où un dysfonctionnement avait été repéré.
La rencontre avec les services de police (BPS et BPF) et de médecine légale a eu
lieu au mois de mai 2013. Un échange très instructif a eu lieu, qui nous a permis de mieux comprendre le travail de la police dans l’instruction d’une plainte,
mais aussi les interlocuteurs à qui s’adresser en cas de viol et d’agression, l’articulation de l’intervention entre police et médecine légale et le déroulement des
procédures. Il a été possible d’aborder les dysfonctionnements et d’obtenir des
explications sur certains d’entre eux. La formation des personnels a aussi été
abordée.
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Le tableau ci-dessous synthétise les réalisations du groupe :
Date

Type
Objet
Réunion du groupe Élaboration du questionnaire destiné
17 janvier
de travail.
aux services d’urgences.
Finalisation du questionnaire destiné
Réunion du groupe
7 février
aux services d’urgences, élaboration du
de travail.
questionnaire destiné aux associations.
Élaboration du questionnaire destiné
Février
Travail sur dossier.
aux associations.
Réunion de bureau
26 février
Retour sur les réalisations effectuées.
du Corevih.
Envoi postal
27 février
Envoi du questionnaire aux associations.
et mail.
Traitement des données
Mars
Travail sur dossier.
du questionnaire aux associations.
Réunion du groupe Préparation de la rencontre
28 mars
de travail.
avec les associations.
Rencontre avec
Retour sur le questionnaire,
2 avril
les associations.
état des lieux et projets.
Retour sur la rencontre avec les associaRéunion du groupe tions. Étude des cas à exposer lors de la
11 avril
de travail.
rencontre avec les services de police et
de médecine légale.
Étude des cas à exposer lors de
Rencontre avec
11 avril
la rencontre avec les services
l’équipe de Cabiria.
de police et de médecine légale.
Élaboration des fiches de cas en vue
Avril
Travail sur dossier. de la rencontre avec les services
de police et de médecine légale.
Réunion du groupe Préparation de la rencontre avec les ser16 mai
de travail.
vices de police et de médecine légale.
Rencontre avec les Exposition des cas sélectionnés, difficul23 mai
services de police et tés et dysfonctionnements, procédures
de médecine légale. et articulation des rôles.
Réunion de bureau
17 septembre
Retour sur les réalisations effectuées.
du Corevih.
Rédaction du rapport d’activité
Octobre
Travail sur dossier.
du Corevih.
Réunion de bureau
7 novembre
Retour sur les réalisations effectuées.
du Corevih.
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Perspectives…

Sur l’année 2014, le groupe « AEV et violences sexuelles » poursuit son travail
de rencontres avec les services d’urgences des hôpitaux. Nous espérons avoir
d’ici la fin de l’année une vision plus globale de la manière dont sont accueillies
les personnes concernées, qu’elles souhaitent ou non déposer plainte. Nous travaillons parallèlement à l’élaboration d’un document d’information sur le sujet.
Les différents interlocuteurs/trices que nous avons rencontré-e-s pendant ce
travail seront sollicité-e-s pour une relecture de ce document. Et nous espérons
pouvoir mettre en place une journée de formation avant la fin de l’année 2014.
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Lyon - Vallée du Rhône / 2
Favoriser la prise en charge et la prévention
pour les personnes sous main de justice
Cabiria participe également au sein du Corevih Lyon-Vallée du Rhône au groupe
de travail « Prisons et VIH » qu’elle copilote.
Plusieurs associations, membres du Corevih Lyon-Vallée du Rhône intervenant dans les centres pénitentiaires pour y réaliser des actions de prévention
ou pour suivre et accompagner des personnes incarcérées, ont fait le constat
d’une insuffisance en matière de prévention et de réduction des risques sur les
établissements de la Région. Ces constats faisaient écho à plusieurs études sur les
établissements pénitentiaires ces dernières années.

Mise en place du groupe

Ce groupe de travail s’inscrit dans un contexte d’études réalisées ces dernières
années, notamment l’enquête PREVACAR1 datant de 2010. Cette enquête
montre entre autres que les personnes détenues représentent une population
fragilisée et très vulnérable. Dans cette population, les prévalences et/ou incidences y sont plus élevées qu’en population générale, et ce pour de nombreuses
pathologies (addictions, maladies mentales, suicide, infections par le VIH, hépatites virales, tuberculose). La prévalence du VIH est 3 à 4 fois supérieure dans
1. http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Enquete_PREVACAR_-_Volet_offre_de_soins_-_VIH_
hepatites_et_traitements_de_substitution_en_milieu_carceral_octobre_2011.pdf.
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les établissements pénitentiaires, et celle de l’hépatite C 4 à 5 fois supérieure
qu’en population générale. Ces prévalences se retrouvent notamment en Région
Rhône-Alpes.
Les pratiques à risques de transmission de ces pathologies en détention sont
diverses : piercing, tatouage, partage d’objets coupants et seringues, sexualité et
violences sexuelles. Elles sont accentuées par le choc carcéral et les conditions de
promiscuité, d’hygiène, d’isolement et d’inactivité. En effet, tout cela est générateur de violence, d’aggravation ou de réactivation de certaines pathologies (IST,
consommation de substances psychoactives). Enfin, le vieillissement de la population carcérale est à l’origine de nouveaux besoins dans le domaine des maladies
chroniques.

Le contexte carcéral de la Région

Le nombre d’établissements pénitentiaires dépendants de la direction interrégionale de Lyon est important. Il existe 15 établissements (tous types confondus), en situation fréquente de surpopulation carcérale2. Ces établissements sont
répartis sur les Régions Rhône-Alpes et Auvergne. Nous avons donc logiquement souhaité constituer ce groupe en inter-Corevih. Le groupe s’est alors rapidement ouvert aux Corevih Arc Alpin et Auvergne-Loire.
Le groupe s’est fixé les objectifs généraux suivants :
»»participer à l’amélioration de la qualité de la prise en charge des personnes
vivant avec le VIH incarcérées ou à leur sortie de prison ;
»»établir des recommandations (mission Corevih) tant sur la prise en charge
des personnes vivant avec le VIH que sur les priorités d’action sur la prévention et la réduction des risques.
Pour ce faire, le groupe s’est doté d’objectifs opérationnels pour
2012/2013/2014 :
»»réaliser un état des lieux de la prévention et de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH ou une hépatite dans les établissements pénitentiaires de la Région Rhône-Alpes, afin d’identifier les obstacles ou
difficultés rencontrés ;
»»définir des objectifs opérationnels à partir de cet état des lieux ;
»»identifier des partenaires/acteurs pour travailler ensemble sur ces objectifs.
2. A
 u 1er janvier 2013 : densité carcérale à 111 pour 100 places, et un effectif total de plus de 6 000
détenus, dont près de 1 200 femmes.
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Nous vous proposons ici de faire une synthèse de l’enquête réalisée, première
étape de travail du groupe.

Modalités de l’enquête

L’objectif visé par l’enquête est d’avoir une photographie des difficultés rencontrées par les professionnels de santé, tant sur le soin et la continuité des soins
à la sortie des personnes vivant avec le VIH incarcérées que sur la prévention.
L’enquête a été réalisée entre juin et septembre 2013 auprès des unités sanitaires
(US) des 15 établissements pénitentiaires de la Région. Ces établissements se
répartissent en 11 maisons d’arrêt, 2 centres pénitentiaires, 1 centre de détention et 1 établissement pour mineurs.
Malgré certaines difficultés internes et parfois un manque de temps, tous les
établissements ont très bien accueilli l’enquêteur et aucun établissement n’a
refusé de participer à l’enquête.
L’enquête a été réalisée par questionnaire, rempli par téléphone avec 10 unités
sanitaires, en face à face avec 1 unité sanitaire et en auto-administré pour 4
autres. Les répondants ont été divers également : 8 médecins – 3 cadres de santé
– et 4 infirmières.

Éléments de synthèse

L’enquête a été réalisée établissement par établissement, afin d’en tirer un état
des lieux des obstacles et freins à la prévention pour construire, dans un second
temps et avec les équipes sur place, des solutions en vue d’une amélioration de la
prévention et de la prise en charge.
Le remplissage du questionnaire a souvent donné lieu à des discussions et a
notamment été l’occasion pour plusieurs des professionnels répondants d’échanger et de se poser des questions sur leurs pratiques, pour repenser une manière
de travailler, pour remobiliser une dynamique autour d’actions (en général de
prévention) que l’équipe avait arrêtées.
Cette enquête a donné des résultats intéressants en ce qu’ils mettent en avant des
freins et obstacles clairs à la prévention.

Moyens humains et matériels

Même s’il a été souligné par certains répondants que la prévention fait partie intégrante de la mission d’un professionnel de santé, aucun financement
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spécifique ne semble dédié à la prévention pour les unités sanitaires de la
Région. Des actions de prévention existent, mais sont réalisées sur des budgets
CDAG (pour 5 US) ou sur des fonds du centre hospitalier de rattachement (pour
2 d’entre elles). Une unité sanitaire dispose dans son équipe d’un éducateur à la
santé dont le poste est spécifiquement dédié à la prévention.
Concernant les locaux, l’organisation de ceux-ci ne se prête pas toujours à la
confidentialité.
Des partenariats sont mis en place pour 9 établissements sur 15 dans le cadre
de la détention ou pour la sortie. Ces partenariats se font essentiellement avec
les associations, mais également avec les PASS (permanence d'accès aux soins de
santé) et les CSAPA (centres de soins, d’accompagnement et de prévention en
addictologie).

Information et prévention

Concernant les documents d’information propices à la prévention, aucun établissement ne propose de kit remis à l’entrée. La prévention est peu abordée
dans le livret d’accueil remis aux détenus et lors de la visite d’entrée. Plusieurs
professionnels ont souligné lors des discussions que la visite d’entrée n’était pas
toujours un moment propice pour aborder les questions liées à la prévention.
Lors de la détention, il n’y a que peu de matériels et supports de communication
diffusés auprès des détenus. Lorsqu’il y a des supports de prévention à disposition, ceux-ci sont très peu disponibles en langues étrangères.
Si des préservatifs (essentiellement masculins) sont disponibles dans la quasitotalité des établissements, il n’y a que très peu de réflexion au sein des équipes
autour de leur mise à disposition. La plupart des établissements mettent les préservatifs dans des endroits discrets, essentiellement dans les salles de soins ou
de consultation.
De l’eau de Javel est distribuée par l’administration pénitentiaire, et a été citée
par près de la moitié des répondants comme outil de réduction des risques.
Enfin, concernant les actions de prévention spécifiques, seules 6 unités sanitaires en proposent, dont 5 co-animées avec des associations. Plusieurs répondants ont souligné que ces actions ne sont souvent pas à l’initiative des équipes,
mais de personnes, et abandonnées après le départ de celles-ci du service.

Dépistage

Tous les établissements proposent un dépistage à l’entrée en détention. Ce
dépistage concerne pour tous les établissements le VIH, le VHB et le VHC. La
148

Implication de Cabiria au sein du Corevih Lyon - Vallée du Rhône / 2
quasi-totalité des établissements propose également le dépistage de la syphilis.
Concernant les autres IST, le dépistage est moins systématiquement proposé.
En cas de refus de la part des détenus, il n’y a pas de procédure de renouvellement
de la proposition en cours de détention, à l’exception d’un établissement qui propose à nouveau un dépistage pour les personnes considérées « à risque » (pas de
précisions apportées sur le questionnaire).
Les rendus des résultats se font de manière non anonyme, certains professionnels précisant que l’anonymat n’est pas forcément souhaité par les détenus déjà
« étiquetés » par leur numéro d’écrou. Les résultats négatifs ne sont pas toujours
rendus lors d’une consultation spécifique.

Suivi et prise en charge des personnes
vivant avec le VIH/VHC/VHB

Toutes les unités sanitaires ont un bon accès au plateau technique (biopsie,
fibroscan, test sanguin) avec des délais de rendez-vous d’une semaine à quinze
jours en moyenne.
Les consultations spécifiques sont accessibles dans la totalité des établissements. Les consultations d’infectiologie sont accessibles in situ dans 8 unités
sanitaires (en moyenne une consultation par mois) et par extraction dans 7 unités sanitaires (consultations tous les trois ou quatre mois, ou selon les besoins
au cas par cas).
Les consultations d’hépatologie sont accessibles in situ dans 9 unités sanitaires
(mensuelle, ou tous les deux ou trois mois), et par extraction dans 6 unités sanitaires (à la demande, pour urgences).
Quatre unités sanitaires ont néanmoins souligné avoir rencontré des problèmes
pour les extractions, avec pour principale raison le manque de personnels pénitentiaires pour les escortes. Plus rarement, des consultations sont annulées à
cause d’une urgence au sein de l’US ou un problème d’affiliation à la Sécurité
sociale.
Les traitements semblent être accessibles dans tous les établissements, sans
problème d’approvisionnement.
La majorité des unités sanitaires n’a pas relevé de difficultés d’observance particulièrement différentes de ce que l’on peut voir à l’extérieur ; seules 3 US ont
souligné des difficultés particulières dans la prise des traitements, sans que la
cause puisse être vraiment identifiée pour l’instant.
La vaccination contre l’hépatite B est disponible dans la totalité des établissements de la Région.
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Le traitement de substitution aux opiacés est accessible dans 13 des US (initiation ou poursuite d’un traitement commencé avant incarcération) ; 1 des US
précise qu’il est seulement accessible dans le cadre de la poursuite d’un traitement.
Le traitement post-exposition (TPE) est accessible dans tous les établissements, mais aucun ne fait de communication spécifique sur son accessibilité.
Plusieurs professionnels de maison d’arrêt ont souligné la difficulté de parler
ou de communiquer sur le TPE, car cela nécessite une relation de confiance qui
prend du temps à se mettre en place, ce qui n’est pas toujours possible dans ce
type d’établissement du fait des temps d’incarcération.

Préparation à la sortie des personnes

La quasi-totalité des unités sanitaires n’a pas de lien régulier avec le SPIP (service pénitentiaire d’insertion et de probation) durant l’incarcération et à la sortie des personnes. Des liens se créent pour des cas particuliers.
Seules 3 unités sanitaires remettent un kit de sortie aux personnes (préservatifs
masculins, adresses des CDAG et des associations locales, support de communication sur l’alcoologie et la toxicomanie). Sur les 12 autres, 6 US pensent qu’il
serait utile de proposer un kit/guide de sortie aux détenus.
Douze US sur les 15 fournissent un traitement pour quarante-huit heures aux
personnes sortant de prison.

Pistes de travail

Le groupe « Prisons et VIH » a fait ressortir de ces éléments de synthèse quelques
pistes de travail prioritaires pour les Corevih au regard des missions qui leur
sont conférées.
Des sous-groupes de travail ont été mis en place autour des trois axes prioritaires dégagés. Le groupe a proposé aux professionnels des unités sanitaires
intéressées par cette dynamique d’amélioration des pratiques de nous rejoindre
au sein des différents sous-groupes ou de contacter les copilotes afin de mettre
en place cette collaboration.
Les trois axes de travail sont les suivants :
En direction des professionnels de santé
»»Réfléchir à un plaidoyer afin de favoriser la mise en place de postes dédiés
à la prévention au sein des unités sanitaires. Les unités sanitaires n’ont
150

Implication de Cabiria au sein du Corevih Lyon - Vallée du Rhône / 2
généralement pas de financement propre pour ces postes. Quatre d’entre
elles ont manifesté l’intérêt d’un montage de dossier pour avoir un financement spécifique.
»»Réfléchir à la mise en place d’une formation en direction des personnels
des unités sanitaires sur le VIH, les hépatites et les IST. En effet, 6 unités
sanitaires (sur les 10 qui ont répondu que les personnels n’ont pas eu de
formation) se disent intéressées pour avoir une telle formation.
En parallèle, un travail est en cours pour la proposition d’un module de formation sur le VIH en direction des personnels pénitentiaires. Ce travail est issu
de l’expérience d’une formation animée à la maison d’arrêt de Villefranche en
2012, autour des risques sanitaires encourus par les personnels pénitentiaires
dans le cadre de leur pratique professionnelle ; cette formation a concerné : les
règles d’hygiène élémentaires, le VIH, la gale et la tuberculose. Elle a donné lieu
à un bilan positif et a répondu à des besoins identifiés avec la responsable de la
formation dans cet établissement pénitentiaire.
Un sous-groupe de travail s’est mis en place autour de cette thématique et, à ce
jour, 2 professionnels d’une US se sont portés volontaires pour s’impliquer sur
cette thématique.
En matière d’information et de prévention à destination des personnes incarcérées
»»La diffusion d’informations et la réalisation d’une documentation adaptée
aux publics incarcérés (notamment au niveau des langues disponibles) sont
un enjeu majeur pour la prévention. La forme de ces supports pourrait
être variée (messages audio, vidéo, plaquette), et les moyens de diffusion
multiples en utilisant tous les canaux disponibles en prison (canal interne,
bibliothèque, US).
Un premier état des lieux de supports existants dans d’autres Corevih sera effectué.
»»Un travail de réflexion est également nécessaire autour de la diffusion et de
la mise à disposition des matériels de prévention (préservatifs, gel).
»»Un sous-groupe de travail s’est mis en place autour de la réduction des
risques et du programme d’échange de seringue. Un médecin d’une US
s’est engagé à ce jour pour réfléchir à cette thématique avec notre groupe
de travail.
»»Un travail de communication et d’accessibilité réelle du TPE doit être
engagé.
Il nous semble particulièrement intéressant que, à côté des professionnels des
US, des personnes détenues puissent participer à la réflexion et/ou à la création
d’éventuels supports.
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En matière de création et de mise à disposition d’un guide ou kit de sortie
»»Réfléchir à la mise à disposition d’un kit d’entrée et d’un kit ou guide de
sortie ; faire un état des lieux de ce qui existe en la matière.
Il serait également intéressant que des personnes détenues et des professionnels
des US puissent participer à la réflexion et/ou à la création de ces supports. Un
travail a été mis en place avec quelques détenus en 2014.

Lutte contre le VIH

Comité national de suivi
du Plan national de lutte contre
le VIH et les IST 2010/2014
Le plan national de lutte contre le VIH/sida et les IST 2010-2014 constitue le
principal outil de programmation dans la lutte contre ces infections pour les
pouvoirs publics et le milieu associatif. Cabiria a participé à son élaboration en
2009 et 2010, notamment en ce qui concerne les populations cibles « personnes
migrant-e-s » et travailleurs/ses du sexe.
Depuis sa sortie, Cabiria participe au comité de suivi du PNLS au côté de nombreux acteurs tant institutionnels, associatifs que politiques.
Dans ce cadre, l’année 2013 a été l’occasion pour le comité de suivi d’observer
l’état de réalisation des actions du plan à destination des personnes prostituées
et travailleuses du sexe.
Une réunion préparatoire a eu lieu le 24 mai 2013 à la direction générale de la
Santé en présence de plusieurs associations de santé communautaire, de lutte
contre le sida et de santé, et des principales concernées, représentées par le Strass
(Syndicat du travail sexuel).
Cette réunion préparatoire a donné lieu à l’élaboration d’un texte commun
aux associations (Strass, Cabiria, Grisélidis, Act Up-Paris, Arcat, Médecins du
monde et Aides) qui a été présenté lors du comité de suivi du 21 juin 2013.
Ce texte reprend les critiques et observations des associations de terrain sur
l’état d’avancement des différentes actions du PNLS et des obstacles et freins à
leur mise en place ainsi qu’à la lutte contre l’épidémie en général.
Ainsi, nous avons pu soulever de manière générale la tendance actuelle du gouvernement – comme de ceux successifs depuis les années 2000 – d’appréhender
le travail du sexe par une criminalisation accrue : lutte contre la migration, abolitionnisme et prohibitionnisme du travail du sexe et maintien de l’ordre public.
Aucune préoccupation pour les problématiques de santé et de prévention VIH/
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IST n’est publiquement énoncée dans les priorités gouvernementales. Nous avons
pu exprimer nos inquiétudes concernant ce silence, car de celui-ci découlent les
principaux obstacles concernant la mise en place des actions du plan national de
lutte contre le VIH 2010-2014. Par conséquent, et préalablement à toute tentative d’amélioration du plan, il est nécessaire qu’un changement dans l’approche
prohibitionniste du travail du sexe s’opère rapidement, sans quoi aucune réelle
avancée ne pourra se faire en terme de prévention de la transmission du VIH
et des IST et de santé publique, comme a pu le démontrer le récent rapport du
programme des Nations unies pour le développement de juillet 20121.
Nous avons tenu à rappeler également que le travail du sexe n’est pas homogène :
il existe une multitude de pratiques, de lieux, des formes nouvelles, mais également une multitude de publics. Les personnes migrantes, les HSH (Hommes
ayant des rapports sexuels avec des hommes), les personnes trans et les usagers
de drogues constituent une des composantes de ces différents publics. Ainsi,
le programme populationnel consacré au travail du sexe croise de fait d’autres
programmes spécifiques.
Des remarques générales concernant plus spécifiquement le Plan national ont
également pu être exprimées. Il nous semble indispensable que soient réaffirmées l’importance et la pertinence des actions de santé communautaire dans
l’accès à la prévention et à la réduction des risques de transmission du VIH et
des IST. En effet, la lutte contre le sida depuis près de trente ans a montré l’importance de mettre au centre du dispositif de toute action de prévention et de
réduction des risques les premières concernées. Nous avons donc rappelé qu’il
était indispensable que les travailleurs et travailleuses du sexe soient parties prenantes de toutes les actions et décisions qui les concernent, y compris au sein des
associations de santé et de lutte contre le VIH, et cela au même titre que n’importe quel-le salarié-e. Enfin, nous avons réaffirmé qu’aucune des personnes
rencontrées lors des actions ne se reconnaît dans la terminologie « personnes
qui se prostituent ». Ainsi, bien que les diverses associations n’utilisent pas toujours les mêmes termes, il y a un consensus sur le fait de respecter la manière
dont les personnes s’autodéterminent, essentiellement en tant que « personnes
prostituées » et « travailleuses du sexe ». Il est donc nécessaire de modifier la
terminologie dans le plan national. Les termes « travailleurs et travailleuses du
sexe » ont le mérite de se calquer sur la terminologie internationale « sex workers ».
Ensuite, des remarques concernant les différentes actions du plan ont été détaillées.
1. P
 rogramme des Nations unies pour le développement, « Global commission on HIV and the
Law », juillet 2012, p. 41-49, http://www.undp.org/content/dam/undp/library/HIV-AIDS/
Governance%20of%20HIV%20Responses/Commissions%20report%20final-FR.pdf.
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Concernant l’action P1, consistant à « organiser et coordonner l’offre de prévention des différents acteurs au niveau régional », il a été constaté qu’aucune
réelle coordination dans l’offre de prévention n’a été réalisée. Cependant, dans
la plupart des Régions, une coordination régionale ne paraît pas nécessaire au
regard de la rareté des acteurs à l’exception de l’Île-de-France. Une coordination
nationale apparaît plus pertinente. Des coordinations nationales existent déjà,
telles que le collectif Droits et prostitution (existant depuis 2003) ou le projet
de mise en réseau et de partage des savoirs et des expériences des associations
intervenant avec les travailleurs/ses du sexe du Net (projet initié en 2008 par
Grisélidis soutenu par l’INPES – Institut national de prévention et d’éducation
pour la santé –), et il est nécessaire de les soutenir.
En outre, la réforme de l’État et la régionalisation des politiques de santé à la
suite de la loi HPST (hôpital, patients, santé et territoires) et de la création des
ARS (agences régionales de santé) ont eu pour effet une séparation plus nette
encore que précédemment entre action sociale (financements DRJSCS – directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale –, DRDFE
– directions régionales aux droits des femmes et à l’égalité –…) et promotion
de la santé (ARS), dont le corollaire est la difficulté croissante pour les associations de santé communautaire à faire reconnaître leur expertise en matière
d’accompagnement social et de soutien à l’accès aux droits. Or non seulement les
associations de santé communautaire ont, depuis vingt ans, montré leur efficacité dans ces actions, essentiellement grâce aux compétences des travailleurs et
travailleuses du sexe salariées de ces associations et à la promotion de modèles
professionnels paritaires, mais elles ont aussi contribué à démontrer l’impact
vertueux en termes de santé publique d’un accompagnement global ciblant les
facteurs de vulnérabilité politiques, juridiques, économiques et sociaux qui précarisent le travail sexuel. À l’inverse, les associations issues du champ social
(hébergement, réinsertion…), notamment celles qui revendiquent la lutte contre
la prostitution comme dogme, parviennent de plus en plus à capter des financements « santé » au détriment des programmes communautaires, à la suite de
la recommandation du PNLS 2005-2008 qui a proposé l’intégration d’un volet
santé dans les associations de lutte contre la prostitution. Cet aspect avait été
souligné en 2010 par le Conseil national du sida (CNS) dans son avis « VIH et
commerce du sexe »2 : « Les associations de santé et de santé communautaire
ne bénéficient pas d’un engagement financier ambitieux de la part des pouvoirs
publics. Elles disposent de financements variables et limités selon la Région et
doivent mobiliser de nombreux bailleurs privés et publics. Les associations qui
entreprennent en majorité des programmes sociaux apparaissent en revanche
très nettement favorisées » (p. 37).
2. C
 onseil national du sida, « VIH et commerce du sexe : garantir l’accès universel à la prévention
et aux soins », septembre 2010, http://www.cns.sante.fr/spip.php?article349&artpage=1-7.
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Les associations communautaires ont ainsi vu leur budget réduire considérablement depuis plusieurs années, les obligeant à réduire leurs interventions alors
même que le travail sexuel se développe et se complexifie (nouvelles formes de
prostitution, la crise pousse les travailleurs/ses du sexe à travailler plus, plus
de mobilité, plus de travailleurs/ses occasionnels/elles, éloignement des lieux de
prostitution dû à la répression dans certaines villes...).
Des exemples locaux sont parlants. Dans le département de l’Isère, l’association
abolitionniste Amicale du nid a vu ses tournées de terrain financées par l’ARS
sur le département aux dépends de l’association de santé communautaire Cabiria,
pourtant présente dans ce domaine depuis de nombreuses années. Les actions
de prévention du VIH et des IST ne peuvent être menées par des associations
abolitionnistes qui, portant un jugement sur l’activité propositionnelle, sont
totalement incompatibles avec une approche en termes de prévention du VIH
et des IST et de réduction des risques. Afin de prévenir la transmission du VIH
et des IST avec les travailleurs/ses du sexe, il nous paraît primordial de promouvoir les actions de santé communautaire qui prennent en charge les personnes
de manière globale et qui mettent les usagers/ères au centre des dispositifs avec
des équipes pluridisciplinaires et paritaires. Cela a d’ailleurs été souligné dans le
récent rapport de l’IGAS3, « Prostitutions : les enjeux sanitaires », dans la recommandation 4-4 : « Reconnaître l’intérêt de la fonction de médiation culturelle et
de l’intervention des pairs comme éléments facilitateurs du travail avec certains
publics prostitués » (p. 69).
Pour ce qui concerne l’action P2, visant à « sensibiliser les acteurs associatifs,
sanitaires, sociaux et judiciaires en contact avec les personnes prostituées aux
enjeux de la prévention du VIH et des IST », les associations ont regretté que
les principales formations soient aujourd’hui dispensées par des associations de
réinsertion sociale et axées sur la réinsertion et la prévention de la prostitution.
En effet, aucun référentiel de formation n’a été jusqu’ici construit concernant
cette action, ce qui implique que, dans la plupart des formations dispensées
aujourd’hui, il n’y ait aucune prise en compte de la prévention du VIH.
Les associations de santé, communautaire ou non, interviennent cependant
dans certaines formations de travailleurs sociaux ou d’infirmières. Ces interventions sont en diminution faute de financements spécifiques et ne peuvent se
faire qu’à la demande de certains enseignants.
Ces formations sont pourtant indispensables tant la stigmatisation des travailleuses et travailleurs du sexe est actuellement accentuée par les discours politiques abolitionnistes et antimigratoires. Il est indispensable que des formations
soient organisées dans les hôpitaux, les services sociaux, les services de police et
3. I nspection des Affaires sociales, « Prostitutions : les enjeux sanitaires », décembre 2012, http://
www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/RM2012-146P_sdr_Sante_et_prostitutions-2.pdf.
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de justice et que celles-ci intègrent les problématiques d’homophobie, de transphobie, de migration et d’usage de drogue dans la mesure où les travailleuses du
sexe cumulant ces discriminations souffrent d’un accueil très souvent déplorable
dans ces institutions et notamment dans les commissariats. Cela implique très
concrètement que les personnes, notamment étrangères, ne se rendent plus dans
les commissariats ou dans les hôpitaux par crainte du jugement, du mépris ou
des expulsions.
Les problématiques de titres de séjour, d’inégalités en droit et de traitement des
personnes trans sont des co-facteurs aggravant les risques de contamination par
le VIH et les IST.
Ces formations doivent être dispensées directement par des travailleuses ou travailleurs du sexe, et être construites en intégrant ces dernières dans les comités
d’élaboration des référentiels de formation.
Il en va de même pour l’action P3, visant à « mener une réflexion avec les services du ministère chargé de l’Intérieur pour les sensibiliser aux enjeux de santé
publique liés à la prévention du VIH et des IST ». Les associations ont dénoncé la
priorité donnée par le gouvernement et notamment le ministère de l’Intérieur à
la lutte contre la migration, contre la prostitution et pour le maintien de l’ordre
public.
Ainsi, comme l’avaient déjà indiqué six mois auparavant les associations intervenant auprès des migrants lors du précédent comité de suivi, un important
travail d’uniformisation au niveau national doit être mené afin que les étrangers
malades aient accès à un titre de séjour durable et que cessent les expulsions.
Nous constatons également que les travailleuses du sexe étrangères, bien que
légalement en possibilité de porter plainte en cas d’agression ou d’exploitation,
refusent souvent de se rendre dans les commissariats par crainte de l’expulsion
renforcée par un accueil trop souvent inacceptable par les fonctionnaires de
police. La loi prévoyant la délivrance d’un titre de séjour pour les victimes de
proxénétisme ou de traite (et carte de résident en cas de condamnation définitive) n’est pas respectée. Les personnes ne bénéficient souvent que d’une autorisation provisoire de séjour n’étant pas renouvelée, conduisant ainsi à l’expulsion
des personnes. De plus, les associations déplorent le fait que ces titres de séjour
soient conditionnés à l’arrêt de la prostitution sans qu’un droit au travail ou
qu’une indemnité supérieure à l’ATA (allocation temporaire d’attente) ne leur
soit attribué. Il s’agit là d’une pratique et non d’une mesure légale, puisqu’il est
demandé aux personnes victimes de rompre le lien avec leurs agresseurs et
aucunement d’arrêter de se prostituer.
Il a alors été réaffirmé la nécessité d’une instruction ministérielle imposant la
nécessité de protéger les femmes victimes de violences.
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Les associations ont également déploré les interventions de plus en plus fréquentes des services de police entravant leur travail de prévention et de réduction des risques (contrôles des salarié-e-s, des personnes prostituées lorsqu’elles
sont en train de parler avec les associations, opérations de police dans un secteur
duquel les associations sont éjectées).
Il est alors nécessaire que soit organisée au plus vite, sous l’impulsion du ministère de la Santé, une rencontre entre les ministères en charge de la Santé et de
l’Intérieur, et à laquelle seront associés les ministères aux Droits des femmes
et de la Justice, afin que soit réaffirmée la priorité de la prévention des IST et
du VIH dans les actions publiques en direction des travailleurs et travailleuses
du sexe. Cette rencontre est demandée par les différentes associations de santé
communautaire, de travailleurs et travailleuses du sexe et de lutte contre le sida
depuis plus de dix ans sans qu’elle n’ait été mise en place. Les travailleuses du
sexe ainsi que les associations de santé communautaire devront également être
conviées à cette rencontre.
Les thèmes qui devront être abordés lors de cette rencontre :
»»le rôle primordial des travailleuses du sexe dans la prévention du VIH
auprès des clients et les obstacles qu’elles rencontrent (toutes les mesures
nationales ou locales précarisant les personnes) ;
»»la mise à mal du droit au séjour pour raisons médicales depuis la loi sur
l’immigration de 2011, qui a pour conséquences un accroissement sans
précédent des refus de délivrance ou de renouvellement de titres de séjour
« étrangers malades », entraînant des ruptures de soin et de prise en
charge, et des expulsions de plus en plus fréquentes d’étrangers gravement
malades, malgré les instructions du ministère de la Santé ;
»»les freins à l’accès aux soins, à la prévention du VIH et aux droits des étrangers ;
»»la nécessaire protection des personnes victimes de violences, quels que
soient le genre, l’origine géographique et la situation administrative des
personnes ;
»»les pratiques policières de contrôle lors des actions des associations.
Enfin, les associations ont demandé, comme l’avait déjà fait Cabiria lors d’une
précédente réunion du comité de suivi, ainsi que nombre d’associations à différentes reprises, à ce que madame la ministre en charge de la Santé se positionne
publiquement dans le débat sur la pénalisation des clients, notamment en tenant
compte des diverses actions du plan (P1 : accès à la prévention du VIH pour les
personnes prostituées ; et P5 : prévention du VIH auprès des clients).
En effet, si l’action P5 – ayant pour but d’agir et de communiquer auprès des
clients – a été partiellement mise en place par diverses associations avant même
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la sortie du PNLS 2010-2014, cette action est aujourd’hui particulièrement complexe à mettre en place.
Des actions spécifiques ont pu être menées en direction des clients les années
précédentes, mais ne sont plus financées. Les associations actuellement mènent
des actions ou interviennent auprès des clients, mais de manière non spécifique
(interventions lors de tournées de rue, interventions sur des forums de discussion sur lesquels se trouvent des clients, sur les lieux extérieurs...). Ces actions
sont rendues difficiles à mesure que le débat autour d’une éventuelle pénalisation se précise. Les clients sont stigmatisés lors de ces débats, les incitant à se
cacher et ne favorisant pas les discussions avec les associations sur les prises de
risques sexuels et les aspects prévention du VIH.
Construire une campagne grand public, non stigmatisante, de prévention du
VIH et des IST auprès des clients au niveau national, sur le modèle de ce qu’avait
fait l’association GPAL Entr’actes à Lille4, est plus qu’indispensable. Cette campagne pourra être portée par l’INPES, en s’appuyant sur l’enquête réalisée par
Sida Info service5 et les retours des associations de terrain et des travailleuses
du sexe.
Enfin, il est nécessaire de reconnaître les compétences des travailleuses du sexe
en matière de prévention du VIH auprès des clients, de leur rôle de première
ligne et donc de faciliter ce travail plutôt que de l’entraver (cf. action P3).
Les actions P4 – « recenser et mettre à disposition des associations et des personnes prostituées les documents et outils de prévention du VIH et des IST »
– et P7 – « réaliser une recherche-action sur les modalités de prostitution sur
Internet pour élaborer des approches préventives adaptées à ce média » – ont été
en partie réalisées.
Une partie de cette action P4 a été réalisée par l’association Cabiria, avec le soutien de la DGS (direction générale de la santé), lors d’un projet de recensement
des brochures en direction des femmes. Les brochures, après une relecture et
une sélection faite par les travailleuses du sexe, ont été mises en ligne6 sur le site
de l’association afin de les rendre disponibles pour les travailleuses du sexe et les
associations.
Reste à recenser et mettre à disposition les documents existants pour les hommes
et les personnes trans. Reste également que des manques ont été relevés concernant les outils de prévention, notamment en direction des femmes travailleuses
du sexe de langue roumaine, et des financements spécifiques pour la création de
ces outils devront être mis à disposition des associations afin qu’elles puissent
réaliser ces outils avec les principales concernées.
4. http://www.itineraires-entractes.org/Sans-preservatifs-Je-ne-monte-pas.html.
5. http://pmb.santenpdc.org/doc_num.php?explnum_id=7050.
6. http://www.cabiria.asso.fr/Brochures-sante.
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L’association Grisélidis a diffusé un modèle d’intervention communautaire
adapté à Internet et a réalisé des supports adaptés7.
Enfin, l’action P6, visant à « élargir et consolider l’offre de dépistage (particulièrement hors les murs) et son accessibilité en formalisant des partenariats avec les
structures de dépistage anonyme et gratuit du VIH et des IST », a été également
partiellement mise en place, mais soulève des questions éthiques.
Les associations de santé communautaire et de lutte contre le VIH travaillent
depuis toujours en partenariat avec les CDAG, les CIDDIST (centres d’information, de dépistage et de diagnostic des IST) et les médecins généralistes pour que
les travailleuses du sexe puissent avoir un accès au dépistage classique favorisant
ainsi le dépistage du VIH, des hépatites et des autres IST. L’accès aux structures
de dépistage de droit commun doit rester la priorité.
Si les associations se réjouissent de l’arrivée des TROD (tests rapides d’orientation diagnostique) VIH 1 et 2 et de la possibilité qui leur est offerte8 de réaliser
de tels tests pour les personnes qui, pour des raisons diverses, n’ont pas accès au
dépistage classique, elles ont tenu à rappeler :
»»que ce nouvel outil ne doit rester, de par ses limites en termes de délais et
de ce qu’il permet de dépister (seulement le VIH), qu’un outil ouvrant des
possibilités supplémentaires de dépistage pour des personnes qui en sont
éloignées et ne doit pas se substituer aux accompagnements dans les structures de dépistage classique. Ainsi, il doit être utilisé par les associations
comme une amorce d’un dépistage plus complet et d’un suivi de santé et
social et non pas comme une fin en soi ;
»»le financement de 25 euros par test réalisé est largement insuffisant pour
couvrir réellement la mise en place d’une action TROD, le temps de formation des équipes, la consultation des usagers/ères pour une mise en
place adaptée aux besoins, pour informer et promouvoir l’action. C’est
également insuffisant pour assurer l’action de manière correcte (aller vers,
information, entretien pré et post-test, accompagnement au CDAG-CIDDIST pour confirmation...) ;
»»les financements spécifiques de 25 euros par test réalisé ne doivent pas
être considérés comme étant intégrés aux financements reçus par les associations dans le cadre de leur activité habituelle mais doivent être attribués en plus, les TROD étant une possibilité supplémentaire ne devant
pas se substituer aux actions d’accompagnements et d’orientation dans les
structures de dépistage classique. Certaines ARS ont enlevé une partie des
financements reçus par les associations lorsqu’elles étaient financées par
7. http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/T1_2_SexualitetarifeeINternet_GRISELIDIS.pdf.
8. G
 râce à deux appels à projet de la DGS permettant le financement des associations communautaire dans cette optique.
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le FNPEIS (Fonds national de prévention, d’éducation et d’information
sanitaires) ;
»»enfin, tant les associations que les principales concernées s’inquiètent de la
pression mise sur les associations habilitées pour pratiquer ces tests dans
les bus d’intervention. En effet, cela pose des problèmes graves de confidentialité, pourtant indispensable à la réalisation des tests VIH quels qu’ils
soient. La rupture de la confidentialité a des conséquences importantes
pour les personnes tant il existe une sérophobie importante entre collègues de travail. Les associations et les travailleuses du sexe s’opposent à la
réalisation des TROD sur les lieux d’exercice des personnes.
Concernant les actions P7 et P8, ayant pour objectif la réalisation de recherches
concernant les espaces encore peu connus du travail du sexe, elles ont été réalisées en partie également par l’association de santé communautaire Grisélidis9.

9. http://griselidis.com/pdf/RA2013.pdf.
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J’avais un commerce
J’avais un commerce. Bien sûr, pas celui où l’on vous fait payer un loyer exorbitant avant même d’avoir ouvert, non, un commerce comme un marchand ambulant, un commerce qui me permettait de manger, de payer mes factures, de vivre
dignement sans demander quoi que ce soit à qui que ce soit. Je choisissais ma
clientèle, je décidais de mes horaires, j’étais prestataire de services, mais mon
domaine à moi, c’était le sexe. Alors, bien sûr, je
ne vais pas vous mentir en vous disant que c’est le
meilleur des métiers. Mais, à mes yeux, c’est loin
d’être le pire.
Notre métier n’a rien de facile : on doit toujours
lutter, contre la police qui prend un malin plaisir à nous soutirer de l’argent en toute impunité,
contre certains clients qui estiment que, puisque
la société ne nous respecte pas, pourquoi le
feraient-ils, contre les filles qu’il faut sans cesse
repousser si l’on veut survivre.
Mais c’était sans compter sur la pire des attaques
venant des soi-disant féministes qui ne respectent pas les femmes que nous sommes, qui
parlent en notre nom sans nous avoir consultées
et qui prétendent savoir mieux que nous ce dont nous avons besoin. Une poignée
de personnes qui ressemblent plutôt à des dictateurs, je sais, le mot est fort, mais
constatez par vous-même :
Chaque fois que nous avons pris la parole face à ces gens, nous nous sommes
heurtées à un mur. Aucune tolérance vis-à-vis de notre différence. Ces personnes refusent catégoriquement que nous ne pensions pas comme elles, qui
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préféreraient nous voir mourir plutôt que de changer d’avis, qui nous imposent
une façon de vivre que nous ne voulons pas, avec en prime un job pourri où l’on
sera exploitées en toute impunité. On est plus proche de la dictature que de la
démocratie.
Voilà des années que nous luttons inlassablement, afin de nous faire accepter,
de nous faire respecter, et il ne se passe pas un jour sans que l’on soit obligées de
nous justifier par rapport à nos choix de vie.
Je prends la parole aujourd’hui, mais je pense que beaucoup se reconnaîtront
dans mes propos, afin de m’adresser à ces dictateurs pour leur dire :
« Mais vous vous prenez pour qui ? Vous êtes qui pour prétendre que
votre moralité est meilleure que la mienne ? Pour vous croire supérieures
à moi ? Vous ne valez pas mieux que les idées tordues que vous défendez.
Ras le bol de vous entendre dire les mêmes conneries sur les soi-disant
victimes que nous sommes.
J’avais un commerce, et vu qu’aujourd’hui je ne l’ai plus, je vais consacrer
tout mon temps et toute mon énergie à vous combattre, à contrer votre
parole. Je vais vous ridiculiser quand vous parlerez au nom des prostituées, même si vous le faites déjà très bien vous-mêmes. Comment peuton croire les mensonges qui sortent de votre bouche ? »
Je voulais également dire à mes frères et sœurs des trottoirs que je les admire
pour leur courage et leur persévérance, et que je suis fière de faire partie de la
grande famille des travailleurs et travailleuses du sexe.
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Parcours législatif de la loi dite
« de pénalisation des clients »
Les dates clés
L'idée de mettre en place le délit de recours à la prostitution ou d'achat de services
sexuels est une idée déjà anciennes. Le procureur de Nice, Eric de Montgolfier
avait essayé un temps de pénaliser les clients via le délit de racolage public1.
Live motiv des abolitionnistes, elle a été remise au goût du jour ces dernières
années par des éluEs qui en ont fait leur cheval de bataille.
Dans l'approximation médiatique autour de ce débat, voici quelques dates clés du
parcours législatif d'un désastre annoncé.
14 novembre 2002 : introduction d'une proposition de loi envisageant de pénaliser les clients des travailleuses du sexe au Sénat par le groupe communiste2.

Karen

28 novembre 2002 : La proposition de loi du groupe communiste au Sénat a
également été introduite dans le débat parlementaire à l'Assemblée nationale3.
11 avril 2006 : cette proposition de loi est réintroduite en y ajoutant l'abrogation
de l'article 225-10-1 du code pénal réprimant le délit de racolage, par le groupe
communiste au Sénat4, mais a également été déclarée caduque.

1.
2.
3.
4.
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Renvoyer à l'article du MdN ou autre.
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl02-061.html, p.3. Le texte a été déclaré caduque.
http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/propositions/pion0441.pdf
http://www.senat.fr/leg/ppl05-302.html.
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5 juillet 2006 : des députéEs socialistes, dont Danielle Bousquet et Christophe
Caresche propose une loi visant la pénalisation des clients.
8 février 2010 : Le même texte est proposé au Sénat par le groupe communiste5.
Il n'a, à ce jour, pas été étudié en première lecture6.
16 juin 2010 : Sur l'impulsion de Jean-Marc Ayrault, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, la Commission des lois lance, le 16 juin 2010, la
première mission d'information parlementaire spécialement consacrée à la prostitution depuis 20007. La présidence de cette mission est alors confiée à Danielle
Bousquet (députée PS) et le poste de rapporteur à Guy Geoffroy (député UMP).
Se déroulent une série d'audition entre septembre 2010 et avril 2011.
13 avril 2011 : La mission rend son rapport8 préconisant sans surprise la pénalisation des clients. En effet, en 2006, Danielle Bousquet proposait déjà une loi
pénalisant les clients de la prostitution. Quelques mois avant le début des auditions, Madame Bousquet annonçait dans la presse9 qu'elle avait l'intention de
proposer une nouvelle loi allant dans ce sens. Enfin, lors de leur passage à Lyon,
alors que les auditions n'étaient pas terminées, Danielle Bousquet10 et Guy Geoffroy11 laissaient entendre qu'une loi pénalisant les clients serait souhaitable.
5. http://www.senat.fr/leg/ppl09-269.html.
6. C
 f. Jacqueline COIGNARD, "Prostitution : le PS veut pénaliser les clients", in Libération, 6 juillet 2006.
(http://www.liberation.fr/politiques/010154235-prostitution-le-ps-veut-penaliser-les-clients).
7. Dinah DERYCKE, Les politiques publiques et la prostitution, Rapport de la Délégation aux droits
des femmes et à l'égalité des chance entre les hommes et les femmes, Sénat, 31 janvier 2001. (http://
www.senat.fr/rap/r00-209/r00-2090.html).
8. Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, Rapport d'information sur la prostitution en France, Assemblée nationale, 13 avril 2011.
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i3334.pdf.
9. A nne-Sophie MALLARD, "Danielle Bousquet : « La maison close n’est pas une réponse
digne » à la prostitution", in ELLE, 5 février 2010. (http://www.elle.fr/Societe/La-parole-auxfemmes/Rendez-vous-avec/Danielle-Bousquet-La-maison-close-n-est-pas-une-reponsedigne-a-la-prostitution-1137057/%28gid%29/1137057). Margaux COLLET, Danielle Bousquet :
"Des forces conservatrices bloquent les avancées des droits des femmes", in Libération, 8 mars
2010. (http://www.liberation.fr/societe/0101623328-danielle-bousquet-des-forces-conservatrices-bloquent-les-avancees-des-droits-femmes).
10. Nathalie MAURET, "Prostitution : les clients pourraient aussi payer... des amendes", in Le
Progrès, Lyon, 16 décembre 2010. Cet article est écrit le jour même où Madame Bousquet nous
déclarait très officiellement que la Mission ne devait faire qu'un état des lieux et en aucune
manière proposer des changements législatifs.
11. Laurent BURLET, "La pénalisation des clients de prostituées : une idée qui fait son chemin", in
Lyon Capitale, 17 décembre 2010. (http://www.lyoncapitale.fr/mobile/Journal/univers/Actualite/Prostitution/La-penalisation-des-clients-de-prostituees-une-idee-qui-fait-son-chemin
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6 décembre 2011 : Une résolution visant à réaffirmer le positionnement abolitionniste de la France est votée et adoptée à l'Assemblée nationale12.
Cette résolution réaffirme donc une position abolitionniste, « dont l'objectif est,
à terme, une société sans prostitution ». Elle pose la prostitution comme une violence en soi, et bloque la possibilité d'assimiler la prostitution à une activité
professionnelle. Elle repose ensuite la lutte contre la traite des êtres humains
et le proxénétisme comme une priorité pour enfin estimer « que la prostitution
ne pourra régresser que grâce à un changement progressif des mentalités et un patient
travail de prévention, d'éducation et de responsabilisation des clients et de la société tout
entière ».
23 juin 2012 : Najat Vallaud Belkacem, fraîchement nommée au Ministère des
droits des femmes du gouvernement Eyrault, déclare vouloir voir la prostitution
disparaître et se réapproprie l'idée de pénaliser les clients dans une interview du
Journal du Dimanche13.
2 octobre 2012 : La sénatrice Esther Benbassa dépose une proposition de loi
visant à abroger le délit de racolage public14.
Décembre 2012 : L’Inspection générale des affaires sociales rend un rapport
intitulé Prostitutions : les enjeux sanitaires15. Ce rapport souligne « les risques pour la
santé publique des mesures qui tendent à rendre l’activité prostitutionnelle moins visible,
voire cachée, ne doivent pas être mésestimés »16.
Janvier 2013 : La commission des affaires sociales du sénat confie à Jean-Pierre
Godefroy et Chantal Jouanno la préparation d’un rapport sur la situation sanitaire et sociale des personnes prostituées.
20 mars 2013 : Les travaux en commission donne lieu à un rapport, présenté par
Virginie Klès17.

12. A
 ssemblée nationale, Résolution réaffirmant la position abolitionniste de la France en matière
de prostitution, 6 décembre 2011. (http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/ta/ta0782.pdf).
13. h
 ttp://www.lejdd.fr/Societe/Actualite/Vallaud-Belkacem-Je-souhaite-que-la-prostitutiondisparaisse-interview-521763?from=cover.
14. http://www.senat.fr/leg/ppl12-003.html
15. http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/RM2012-146P_sdr_Sante_et_prostitutions-2.pdf.
16. Idem, p.67.
17. http://www.senat.fr/rap/l12-439 /l12-4391.pdf
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28 mars 2013 : La proposition de Loi visant l’abrogation du délit de racolage
public est adopté au Sénat. Ce texte déposé à l’Assemblée nationale le jour même
n’a jamais été mis à l’ordre du jour.
8 octobre 2013 : la commission des affaires sociales du Sénat sur la situation
sanitaire et sociale des personnes prostituées rend son rapport18.
10 octobre 2013 : Les députées Maud Olivier, Catherine Coutelle, Bruno Le
Roux, Marie-Françoise Clergeau et Laurence Dumont déposent une proposition de loi à l’Assemblée nationale renforçant la lutte contre le système prostitutionnel19.
19 novembre 2013 : Maud Olivier rend un rapport au nom de la commission
spéciale de l’Assemblée nationale.
4 décembre 2013 : La proposition de loi est adoptée en séance à l’Assemblée
nationale. Et déposée au Sénat le jour même. Elle n’a, à ce jour, toujours pas été
inscrite à l’ordre du jour du Sénat20.
14 janvier 2014 : La Conférence des présidents renvoie à une commission spéciale l’examen de la proposition de loi. Cette commission spéciale est présidée
par Jean-Pierre Godefroy. La rapporteuse est Laurence Rossignol, remplacée le
17 avril par Michelle Meunier.
5 juin 2014 : Brigitte Gonthier-Maurin, sénatrice, dépose un rapport d’information fait au nom de la délégation au droits des femmes21.
8 juillet 2014 : La commission spéciale du Sénat rend son rapport22. Celle-ci
enlève l’article 16 visant à pénaliser le recours à la prostitution.

18.
19.
20.
21.
22.
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http://www.senat.fr/rap/r13-046/r13-0461.pdf.
Voir le dossier législatif http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-207.html.
Voir le dossier législatif, http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-207.html.
http://www.senat.fr/rap/r13-590/r13-5901.pdf.
http://www.senat.fr/rap/l13-697-1/l13-697-11.pdf.
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Le travail du sexe,
une violence en soi ?
Violences, violences politiques
et répression du travail du sexe

Les liens entre prostitution et violence sont biaisés par le discours abolitionniste
et sa résonance médiatique, considérant la prostitution comme une violence en
soi1. Les abolitionnistes considèrent qu’exercer le travail du sexe constitue une
violence et que chaque acte sexuel, dans le cadre de cette activité, est un viol.
Cette conception compromet la réelle prise en compte des violences dans le
contexte du travail du sexe, car :
»»elle ne prend aucunement en compte la parole des travailleuses et travailleurs du sexe et leur ressenti face à la violence. Il y a alors une confiscation
de leur parole par des expert-e-s autoproclamé-e-s de la prostitution, ce
qui renvoie la violence aux personnes prostituées : « considérées toutes
et en tout comme des victimes et non comme les actrices de leur vie, ces
dernières sont conçues comme inaptes à l’élaboration personnelle – donc
appelant un discours qui parle pour elles, élaboré par d’autres plus compétentes parlant en leur nom2 » ;
»»en donnant au travail du sexe une dimension ontologiquement violente,
elle minimise les violences réelles que peuvent subir les travailleuses du sexe ;

1. C
 omme en témoignent les nombreux textes du site Internet sisyphe.org, du mouvement abolitionniste français, le Mouvement du nid ou du collectif abolitionniste Abolition 2012.
2. C
 atherine DESCHAMPS, Anne SOUYRIS, Femmes publiques. Les féminismes à l’épreuve de la prostitution, Paris, Éd. Amsterdam, 2009, p. 98.
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»»elle empêche de faire les liens entre les politiques publiques de répression
de la prostitution et les violences qui sont faites aux travailleuses du sexe,
et donc de penser de manière pragmatique la lutte contre les violences en
dehors d’un attentisme vis-à-vis de la fin de la prostitution. Cet impensé
peut également être à l’origine de mesures augmentant les violences en
voulant pourtant les réduire;
»»enfin, en instaurant deux acteurs quasi exclusifs des violences faites aux
travailleuses et travailleurs du sexe, à savoir le proxénète et le client, elle
minimise les violences sociales et institutionnelles exercées par les passant-e-s, les riverains, les forces de l’ordre ou toute autre personne.
Appréhender la prostitution comme une activité ou une forme de travail, et
non comme une violence en tant que telle, permet d’envisager les violences à
l’encontre des travailleurs et travailleuses du sexe dans leur multitude. Cette
posture permet également de s’interroger sur les origines de ces violences et
d’élaborer des stratégies efficaces pour leur réduction.
De plus, mettre en lumière les faits de répression et de violence à l’encontre des
travailleuses du sexe nous renseigne sur la place qui leur est faite dans la société
et plus généralement sur la manière dont la société prend en compte ses marges.
La prostitution peut être entendue comme une marge en tant qu’elle n’est pas
reconnue comme activité légitime par les pouvoirs publics, par les institutions
et par la population, malgré la place qu’elle peut occuper périodiquement dans
les médias.
Nos constats de terrain font état des liens qui existent entre la stigmatisation des
prostituées et des travailleuses du sexe, la gestion du « problème prostitution »
par les pouvoirs publics, et la violence – et son acceptation – exercée à l’encontre
des personnes prostituées est criante.
Nous nous concentrerons ici sur la violence en tant qu’atteinte à l’intégrité physique et morale des personnes prostituées. Elle comprendra les faits de répression policière dans le cadre de la loi ainsi que les faits pénalement répréhensibles
quelles que soient les personnes qui les perpétuent.
En effet, nous avons constaté entre l’année 2011 et l’année 2013 une augmentation quasi systématique des violences recensées, comme le souligne le tableau
ci-dessous.

Le travail du sexe, une violence en soi ?
Recensement des violences3
2011

2012

2013

Vol

8

2

7

Vol à main armée

-

2

4

Vol avec violence

7

8

4

Coups et blessures

22

4

31

Coups et blessures avec arme

7

3

11

Tentatives de viol

1

1

2

Viols

4

1

5

Tentatives de meurtre

4

6

5

Cependant, se limiter à penser que ces violences sont inhérentes à la prostitution est, au mieux, une manière de ne pas se poser la question de l’origine de ces
violences, au pire, une utilisation idéologique visant à justifier moralement la
répression du travail du sexe.

Nous pouvons distinguer trois origines des violences
à l’égard des travailleuses du sexe que nous rencontrons
à Lyon et dans la région rhônalpine.

La première de ces violences provient d’un racisme affirmé ou plus latent, qui
se concrétise par la proportion importante des femmes migrantes cibles de violences. Elle s’exprime sous plusieurs formes, du mépris à l’agression physique, de
l’arnaque à l’abus de pouvoir.
Afin d’illustrer ces différentes formes, nous pouvons donner quelques exemples
de femmes ayant essuyé des agressions plus ou moins violentes dont le but était
de voler l’argent, d’avoir un rapport sexuel gratuit, ou des agressions elles aussi
gratuites. Les agresseurs s’en prennent aux personnes migrantes parce qu’elles
sont migrantes, ne parlent parfois pas très bien le français, mais surtout parce
que migrantes, il existe la croyance qu’elles n’iront pas porter plainte car elles
fuient la police, parce qu’elles sont en situation irrégulière.
Si, légalement, le fait de ne pas détenir de papiers (quels qu’ils soient) ne constitue pas une entrave au dépôt de plainte, les pratiques dans les commissariats
3. C
 es chiffres tiennent compte uniquement de ce que les personnes nous ont rapporté. Cela ne
représente pas la totalité des violences subies par les personnes prostituées lors de leur activité.

170

171

Cabiria Rapport d'activité 2012-2013
sont souvent différentes. Certaines femmes que nous avons pu rencontrer nous
ont rapporté plusieurs affaires dans lesquelles leur plainte n’a pas été prise du
fait de leur « irrégularité » sur le territoire. Elles nous ont dit s’être fait menacer
d’arrestation pour défaut de papiers si elles revenaient au commissariat.
Si ces faits peuvent être dus à des convictions racistes de certains policiers, ils
n’en demeurent pas moins le fruit d’un climat ambiant qui concerne tou-te-s
les migrant-e-s. Les politiques migratoires qui se durcissent depuis vingt ans
produisent un rejet des migrations, pourtant la conséquence des politiques coloniales européennes. La France accepte les étrangers, quand ils sont dans leur
pays et qu’ils travaillent pour les intérêts économiques français.
Ce n’est pas un hasard si l’arrivée des femmes migrantes dans le travail du sexe,
à la fin des années 1990 et au début des années 2000, correspond à la mise en
place des politiques répressives dans la prostitution, tant au niveau national que
local. Les premiers arrêtés municipaux à Lyon ont été pris en 2002, quelques
mois avant la mise en place de la loi pour la sécurité intérieure, réintroduisant le
concept de racolage passif. Les arguments mis en avant par les partisans de cette
loi étant en partie liés à la migration avec la lutte contre les réseaux de traite des
êtres humains, qui en réalité sont le plus souvent des réseaux d’immigration
clandestine.
La prostitution dérange, surtout lorsqu’elle est exercée par des femmes migrantes.
La deuxième cause de violence est quant à elle axée autour des notions de genre
et de sexualités. En effet, les femmes sont visées par les violences pour deux
raisons essentielles. Elles transgressent les limites de leur place assignée par le
sens commun. Si une femme se fait agresser alors qu’elle est seule, dans la rue, la
nuit, c’est qu’elle l’a un peu cherché dans la mesure où, dès son plus jeune âge, on
lui répète que la rue est un espace dangereux pour elle et qu’à une certaine heure
elle doit rester chez elle.
Lorsque cette femme propose en plus des services sexuels, elle provoque clairement les agressions.
Cette vision très rétrograde est renforcée par une vision de la sexualité des travailleuses du sexe paradoxale, mais qui provoque les mêmes effets.
D’une part, les abolitionnistes considèrent tout rapport sexuel tarifé comme un
viol. Cette vision fait alors des femmes prostituées des victimes perpétuelles. Il
en va différemment des hommes exerçant le travail du sexe, qui ne se font pas
violer à chaque passe dans les discours abolitionnistes.
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D’autre part, une vision du travail du sexe que nous avons pu rencontrer dans les
réactions de certains policiers ou de médecins légistes considère que les prostituées ne peuvent pas se faire violer, car elles sont toujours consentantes.
Ces deux visions, malgré leur apparente contradiction, participent toutes deux
de la même logique qui vise à enlever aux travailleuses du sexe toute capacité de
jugement autour de leur propre sexualité. Parce qu’elles sont prostituées, elles ne
peuvent plus savoir si le rapport sexuel qu’elles viennent d’avoir est un viol ou
est consenti.
Ces deux visions minimisent donc la parole des prostituées lorsqu’elles disent
s’être fait violer. D’un côté, on leur rétorquera que c’est « comme d’habitude », de
l’autre, que « ce n’est pas possible ». Elles transforment également chez certaines
travailleuses du sexe ces agressions en « risques du métier » et leur fait porter
une certaine culpabilité et une certaine responsabilité dans les agressions dont
elles sont la cible. Dans ce cas, elles n’iront pas porter plainte.
La dimension genrée de la violence s’exerce aussi à l’encontre des personnes
trans qui transgressent les limites des genres et ne s’en cachent pas, parce qu’elles
osent se montrer dans la rue et qu’elles peuvent parfois le mettre en avant par
rapport à leur clientèle.
Ces personnes trans peuvent être également la cible privilégiée de certains policiers qui, parce qu’elles sont trans, leur feront subir humiliations et mépris. Nous
avons eu à Lyon, dans le quartier de Perrache, en 2012, une série d’arrestations
et de menaces policières sur presque toutes les personnes trans et travesties travaillant dans le secteur.
Les personnes qui subiront le plus de violences institutionnelles dans ce cas sont
les personnes qui ont fait le choix de ne pas changer de sexe tout en prenant des
hormones, ou celles pour qui les démarches ne sont pas encore terminées. Dans
ces deux cas, une inadéquation entre les papiers d’identité et l’identité vécue et
revendiquée par les personnes provoque la non-prise en compte des plaintes, des
moqueries, des humiliations parfois publiques (notamment en cas de contrôles
de papiers devant un client durant lequel des policiers peuvent expressément
donner l’identité de la personne à haute voix, comme cela nous a été raconté à
deux reprises).
Enfin, les violences visant directement les travailleuses et travailleurs du sexe
du fait de leur activité sont également nombreuses. Elles peuvent correspondre
à la vision que l’on se fait d’elles/eux comme de personnes gagnant beaucoup
d’argent et que l’on peut voler facilement.
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Elles deviennent aussi, lorsqu’elles s’installent dans un quartier, responsables
de tous les maux de ce quartier. L’exemple du quartier de Gerland est symptomatique. Lors d’une réunion au centre social de Gerland entre les travailleuses
du sexe et les habitant-e-s, les riverain-e-s mécontent-e-s se plaignaient de la
présence des camionnettes de femmes sur une place parce qu’il y avait des bouteilles de bière cassées, des papiers de nourriture, des détritus… Bien que les
femmes aient expliqué qu’elles ne faisaient que garer leurs camionnettes sur ce
parking, les responsables de ces désagréments étaient toutes trouvées. Il aura
fallu l’intervention d’un riverain habitant le quartier depuis plusieurs dizaines
d’années pour expliquer que ce phénomène de saleté de la place ne datait pas de
l’arrivée des prostituées, qu’il était essentiellement dû aux nombreux passages de
personnes le week-end et notamment les soirs de match de foot. Les prostituées
étaient considérées comme les responsables d’un phénomène qui les précédait et
ne les concernait pas.
Les violences sont de différents types : insultes, pressions, menaces et détérioration des places de travail (comme ces femmes qui ont vu à plusieurs reprises
le banc qu’elles utilisaient dans un arrêt de bus mouillé et aspergé de farine afin
qu’elles ne puissent plus s’asseoir), jets de différents projectiles – crachats, sandwichs, canettes, pistolets à billes ou pierres –, agressions physiques ou détérioration de leur véhicule.
Lors d’appels des travailleuses du sexe à la police dans des cas d’agression, celleci ne se déplace que rarement.
De plus, la répression du travail du sexe à Lyon, et notamment de la pratique en
camionnette dans le quartier de Gerland, renforce le manque de confiance des
travailleuses du sexe envers les policiers. Ceux-ci se déplacent surtout pour verbaliser, emmener les véhicules en fourrière et contrôler les identités. Des mises
en fourrière, de jour comme de nuit, ont eu lieu ces dernières années, parfois à
un rythme effréné, et ont provoqué des situations particulièrement difficiles
pour des femmes qui se retrouvaient en pleine nuit sans camionnette et dans
le froid alors que leurs véhicules leurs servaient également d’hébergement. Ces
opérations répressives peuvent aussi prendre des dimensions incompréhensibles
pour elles, bouclage de quartier par des dizaines de policiers, surveillance par
hélicoptère .
Ces différentes origines de la violence se démultiplient parfois lorsque les stigmates s’additionnent. Ainsi, peu de plaintes sont déposées par les personnes
prostituées dans la mesure où elles sont souvent mal reçues dans les commissariats et que le rapport le plus fréquent avec la police est un rapport de répression.
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Enfin, l’une des dernières violences que nous avons identifiées est celle qui est
certainement la plus répandue : l’invisibilisation de la parole des personnes.
Dans un contexte de débats intenses sur le travail du sexe, la pénalisation des
clients et les arrêtés municipaux ont reproduit l’éternelle absence de voix des
premières concernées. En effet, les expert-e-s autoproclamé-e-s de la question
de la prostitution se sont bien gardé-e-s de laisser la parole aux travailleuses du
sexe, et n’ont de cesse de décrédibiliser les quelques voix qui se font entendre. Les
différents rapports parlementaires ont entendu beaucoup trop peu de personnes
prostituées en exercice.
Cela constitue une violence forte pour les travailleurs et travailleuses du sexe,
vécue comme une négation de leur existence même en tant que citoyen-n-es,
adultes.
Les abolitionnistes regroupé-e-s autour du collectif Abolition 2012 vont même
jusqu’à empêcher l’abrogation du délit de racolage proposé par la sénatrice Benbassa en mars 2013 pour des raisons de stratégie politique. En effet, ce collectif
assume4 le fait de maintenir une loi répressive contre les travailleuses du sexe
afin de faire passer la loi de pénalisation des clients dont les travailleuses du sexe
ne veulent pourtant pas.
Face à ces agressions et ces violences, Cabiria souhaite depuis de nombreuses
années mettre en place des ateliers d’autodéfense afin de renforcer l’estime des
personnes prostituées, leur sentiment de légitimité et les moyens de se défendre
lorsque les stratégies d’évitement des agressions ne fonctionnent pas.
Cependant, nous n’avons pas pu organiser ces ateliers d’autodéfense pour des
femmes prostituées, faute de financement.
Des « cours individualisés » ont été proposés à deux femmes qui en ressentaient
le besoin. Ces entretiens leur ont permis de prendre de l’assurance, de renforcer
leur sentiment de légitimité et ainsi leur ont donné des moyens supplémentaires
pour prévenir les agressions qu’elles sont susceptibles de subir dans l’exercice de
la prostitution. Elles ont pu également s’essayer à des techniques d’autodéfense
leur permettant de se rendre compte que cela leur était possible, de juger de leur
force.
Nous n’avons de cesse pourtant de rappeler que ces ateliers sont plus que nécessaires devant l’augmentation constante des violences faites aux personnes prostituées. Les travailleuses du sexe sont stigmatisées parce que femmes, migrantes,
trans, travailleuses du sexe. Les politiques publiques concernant le travail du sexe
4. http://abolition13avril.wordpress.com/2013/03/23/communique-dabolition-2012-non-au-saucissonage/.
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les présentent alternativement comme des délinquantes ou des victimes, ce qui
renforce les représentations propices aux agressions. Délinquantes, elles n’iront
pas porter plainte en cas d’agression. Victimes, elles sont des cibles faciles.
L’action de Cabiria dans le soutien aux femmes à la suite d’agressions et de violences qu’elles subissent est plus qu’indispensable. Cependant, cette action, outre
les conseils de sécurité que nous pouvons promulguer lors des tournées ou qui
se transmettent lors de focus group entre pairs, vient toujours dans l’après-violence (accompagnements à l’hôpital pour des soins, au commissariat pour des
dépôts de plainte, ou dans les démarches auprès d’avocats). Il nous paraît plus
que nécessaire que les ateliers d’autodéfense puissent se mettre en place pour
agir aussi dans la prévention concrète de la violence en favorisant l’empowerment
des femmes dans cet aspect de leur activité.

Rapport Moral
2012

« La promotion de la santé a pour but de donner aux individus davantage de maîtrise de leur propre santé et davantage de moyens de l’améliorer. […] La promotion de la santé ne relève donc pas seulement du
secteur de la santé : elle ne se borne pas seulement à préconiser l’adoption
de modes de vie qui favorisent la bonne santé ; son ambition est le bienêtre complet de l’individu.
Conditions indispensables à la santé : La santé exige un certain nombre
de conditions et de ressources préalables, l’individu devant pouvoir
notamment : se loger, accéder à l’éducation, se nourrir convenablement,
disposer d’un certain revenu, bénéficier d’un écosystème stable, compter
un apport durable de ressources, avoir droit à la justice sociale et à un
traitement équitable. »
Organisation mondiale de la santé, Charte d’Ottawa,
21 novembre 1986.
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Dans la continuité de ces dernières années, 2012 a été une année difficile pour
les personnes prostituées et travailleuses du sexe. À Lyon, la répression s’accroît
d’année en année. Bien qu’aucun nouvel arrêté municipal n’ait été promulgué
cette année à Lyon, la présence policière s’est accentuée et nous avons vu naître
les premiers arrêtés municipaux sur les routes nationales (La Verpillière, SaintQuentin-Fallavier, Satolas-et-Bonce…). Ainsi, nous avons observé une forte
augmentation des contrôles, des PV et des mises en fourrière des camionnettes
des personnes prostituées, notamment dans le quartier de Gerland. Cette pression policière accentue les effets de la crise économique qui n’épargne malheureusement pas les personnes prostituées.
Au niveau des politiques publiques, les discussions concernant la prostitution
tendent à un transfert de la charge pénale des personnes prostituées sur leurs
clients, en préconisant la pénalisation de ces derniers. Dans ces débats, les premières concernées gardent une image de victimes dont la parole n’est pas reconnue.
Cabiria s’est toujours opposée à cette criminalisation du travail du sexe, aux
côtés des premières concernées. En effet, dès 2002, nous avons alerté les pouvoirs publics des conséquences sur la santé des personnes prostituées et sur la
santé publique qu’implique la répression des pratiques sexuelles. Aujourd’hui,
un rapport de la Commission mondiale sur le VIH et le droit du Programme des
Nations unies pour le développement (PNUD)1 ainsi que le rapport Prostitutions :
les enjeux sanitaires2, de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS), pour
lequel Cabiria a été auditionnée, sont arrivés à ces mêmes conclusions.
Nous constatons cette année encore les conséquences de cette répression pour
les travailleuses du sexe. Les vols, viols, insultes, agressions « gratuites » et
manifestations de mépris sont en augmentation, favorisés par la stigmatisation
des personnes prostituées donnant une légitimité aux agresseurs. Les personnes
sont obligées de s’éloigner de plus en plus des grandes villes et donc des lieux
de passage et des actions de prévention. Enfin, le nombre des clients diminue,
conséquence directe des contrôles de police dans un contexte médiatique assez
flou autour de leur éventuelle pénalisation. Cela implique une diminution des
revenus et donc une augmentation des heures de travail pour pouvoir survivre,
aggravant encore la pénibilité du travail et exposant aux prises de risques…
Dans ce contexte difficile, les problématiques de survie immédiate tendent à
prendre le pas sur les problématiques de santé et de prévention. Cabiria est restée
1. P
 NUD, Commission mondiale sur le VIH et le droit, Risques, droit et santé, juillet 2012. Disponible
sur : http://www.hivlawcommission.org/resources/report/FinalReport-Risks,Rights&HealthFR.pdf.
2. IGAS, Prostitutions : les enjeux sanitaires, décembre 2012. Disponible sur : http://www.igas.gouv.
fr/IMG/pdf/RM2012-146P_sdr_Sante_et_prostitutions-2.pdf.
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aux côtés des personnes prostituées et travailleuses du sexe pour assurer, avec
elles, leur accès à la prévention, aux soins et aux droits sociaux et fondamentaux.
Cette année a également été marquée, pour Cabiria, par l’obligation d’opérer des
changements importants au sein de l’équipe salariée. Pour faire face à une baisse
des subventions, la directrice de l’association a été licenciée. Elle a pu, avant son
départ, passer le relais et préparer avec l’équipe salariée une réorganisation du
travail. Les tâches qui incombaient à la direction ont alors été réparties entre
tou-te-s les salarié-e-s, pour une prise en charge collective du fonctionnement
de l’association. Dans cette période délicate, l’équipe salariée a su surmonter les
difficultés en faisant preuve de cohésion, d’efficacité et de motivation.
De plus, des crédits spécifiques ont permis d’embaucher une animatrice de prévention, une animatrice de prévention hispanophone, une médiatrice culturelle
roumaine, ainsi qu’un animateur de prévention sur l’action Prostboyz.
Malgré les circonstances difficiles et les remaniements au sein de l’équipe, Cabiria garde le cap et tient à maintenir le même sens politique dans son action :
soutien aux travailleuses du sexe dans leurs démarches d’accès aux soins, à la
prévention, aux droits fondamentaux dans une perspective de promotion de la
santé, telle que définie par la Charte d’Ottawa, citée en introduction de ce rapport moral. L’inscription de l’association dans cette définition marque le maintien d’une dynamique réellement communautaire dans tous les axes d’action :
maintien d’une place importante des salariées issues de la communauté, présence soutenue sur le terrain aux côtés des personnes prostituées, empowerment3
des personnes, reconnaissance de l’expertise des premières concernées.
La pertinence de cette méthodologie reconnue par le Plan national de lutte
contre le VIH et les IST 2010-2014 a été confirmée par le récent rapport de
l’IGAS, pour lequel Cabiria a été auditionnée. Celui-ci met en effet l’accent sur
la nécessité d’assurer une « intensité suffisante des passages sur le terrain », de
« renforcer la capacité des personnes qui se prostituent à se prémunir contre les
risques », reconnaissant également le rôle que jouent les personnes prostituées
dans la prévention auprès des clients, de « reconnaître l’intérêt de la fonction de
médiation culturelle et de l’intervention des pairs », et enfin « améliorer l’accès
aux dispositifs de droit commun »4.
C’est dans ce sens que nous avons continué nos actions en 2012, malgré des
financements toujours en baisse. Nous avons maintenu nos tournées de terrain
de nuit et accentué nos tournées de jour (dans la rue et sur Internet) afin de
garantir un accès à la prévention, même pour celles et ceux qui pratiquent leur
activité loin des centres-villes et donc loin des structures de prévention.
3. La mobilisation des capacités de chacune à prendre ou reprendre du pouvoir sur son existence.
4. IGAS, Prostitutions : les enjeux sanitaires, op. cit.
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Le lien créé depuis des années lors de ces tournées a permis une implication
importante des personnes prostituées dans les actions de l’association, notamment dans le projet de recensement des brochures de prévention à destination
des femmes prostituées, financé par la DGS et dans la réalisation d’un clip vidéo
sur la rupture de préservatif, financé par l’INPES. Nous avons également maintenu nos diverses actions d’accompagnement aux soins, aux droits sociaux (accès
au logement, RSA…) et à la réorientation de carrière afin de garantir à toutes
un accès aux services de droit commun. Ces accompagnements favorisent également la prise d’autonomie des personnes et leur empowerment.
Nous constatons en effet que, sans ces accompagnements physiques dans les
diverses institutions, de nombreux droits ne seraient pas ouverts, tant l’accueil
dans certains services de l’administration française et la complexification des
démarches sont des obstacles parfois insurmontables pour les personnes précaires et notamment les femmes migrantes. Pour exemple, de nombreuses
démarches auprès de personnes ressources à la CPAM ont été nécessaires pour
débloquer des situations incompréhensibles de refus d’AME, alors même que le
droit d’entrée de 30 euros dans le dispositif d’aide médicale d’État a été supprimé
et que Cabiria a reçu l’agrément pour domicilier les personnes demandeuses
de l’AME. De même, en ce qui concerne la réorientation de carrière, dans un
contexte de crise économique et de montée du chômage, ces accompagnements
s’avèrent réellement nécessaires au vu de l’accueil trop souvent réservé aux personnes, et notamment aux femmes migrantes, à Pôle emploi.
Si les femmes migrantes sont les plus touchées par la précarité et les discriminations, la situation des « anciennes » nous préoccupe particulièrement. Ces
personnes cumulent parfois problèmes de santé et problèmes économiques dans
un contexte de raréfaction des clients. Ayant rarement sollicité les aides sociales,
elles peuvent se retrouver dans une position très difficile avec un logement
devenu trop cher pour elles. Elles ont alors comme seule solution de changer de
logement, en cassant tout le lien social qu’elles ont construit dans leur quartier,
ou de conserver ce lien en s’endettant, à coups de crédit révolving, au risque de
l’expulsion.
Concernant le dépistage, nous avons intensifié les accompagnements au dépistage du VIH et des IST. Nous pourrons diversifier l’offre de dépistage en proposant des tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) à la suite de l’obtention
d’un agrément en 2012. En effet, faute de personnel formé, nous n’avons pas pu
commencer ces tests en 2012. Les premiers tests ont eu lieu en ce début d’année.
Cela nous permet de proposer un dépistage aux personnes qui en sont éloignées.
Cependant, ces tests ne sont que complémentaires des accompagnements au
dépistage classique dans la mesure où les tests dans les structures de droit commun restent les moyens les plus complets pour se faire dépister en intégrant les
autres IST. Ces tests se dérouleront dans les locaux de l’association pour garantir
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aux personnes prostituées une réelle confidentialité, comme elles nous l’ont largement exprimé lors des discussions autour de cet outil.
Enfin, Cabiria a continué de soutenir les personnes prostituées dans leur accès
à la sphère publique et à l’expression de leurs revendications et de leurs droits
dans un contexte où l’on aimerait bien les faire taire et les voir disparaître, les
invisibiliser : courrier aux députés, médiation, participation aux assises de la
prostitution, rencontre avec la ville, rencontre avec le commissaire du 7e arrondissement, communiqués de presse, rassemblement le 6 juillet, rencontre avec
des politiques, exposition dans le cadre du 17 décembre (Journée internationale
de lutte contre les violences faites aux travailleuses du sexe), rencontre avec de
nombreux médias, mise en place d’un partenariat autour des droits des personnes avec le Planning familial…
En 2013, la situation, pour les personnes prostituées comme pour Cabiria, ne s’annonce pas sous les meilleurs auspices. Cependant, nous continuerons à soutenir
les personnes prostituées et travailleuses du sexe dans toutes leurs démarches,
en consolidant les actions d’outreach5, de proximité, d’accompagnement à l’accès
aux soins, à la prévention, aux droits sociaux, aux droits fondamentaux. Nous
continuerons également à les soutenir dans leurs démarches d’accès à la sphère
publique et à la parole pour les projets de loi qui les concernent.
Nous poursuivrons nos actions de plaidoyer afin d’alerter les pouvoirs publics
et les pouvoirs locaux des conséquences qu’ont les lois visant à criminaliser ou
invisibiliser les personnes prostituées et travailleuses du sexe sur leur santé et
sur la santé publique. Des éclaircies se font voir, notamment avec l’abrogation
du délit de racolage qui est actuellement en discussion et qui nous permettra
(associations et personnes prostituées) d’assurer nos actions de prévention de
première ligne dans de meilleures conditions.
En espérant que d’autres lois, nationales ou locales, ne viennent pas obscurcir un
peu plus la lutte contre le sida et pour les droits des personnes.

5. Aller vers, aller à la rencontre des personnes sur leur lieu de vie ou de travail.
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Liste des sigles
contenus dans l’ouvrage
A

AAH
Allocation aux adultes handicapés
ACAL
Association collective pour l’accès au logement
ACFAL
Association Culturelle Formation Alphabétisation du Lyonnais
ACS
Aide à la complémentaire santé
ACT
Appartement de coordination thérapeutique
AEV
Accident d’exposition au Virus
AFPA
Association pour la formation pour adulte
ALD
Affection longue durée
ALPIL
Association lyonnaise pour l’insertion par le logement
ALS
Association de lutte contre le sida
AME
Aide médicale d’Etat
AOF
Action orientation formation
APL
Aide personnalisée au logement
APS
Autorisation provisoire de séjour
ARE
Allocation d’aide au retour à l’emploi
ARAP
Association réflexions actions prévention
ARCAT	Association de recherche, de communication
et d'action pour l'accès aux traitements
ARS
Agence régionale de santé
AS
Assistante sociale
ASPA
Allocation de solidarité aux personnes âgées
ATA
Allocation temporaire d’attente

B

BPF
BPS
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Brigade de protection des familles
Brigade de préservation sociale
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BRP
BTS

Brigade de répression du proxénétisme
Brevet de technicien supérieur

C

CAARUD 	Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques
des usagers de drogues
CAF
Caisse d’allocations familiales
CASO
Centre d’accueil, de soins et d’orientation
CCAS
Centre communal d’action sociale
CDAG
Centre de dépistage anonyme et gratuit
CDD
Contrat à durée déterminée
CDI
Contrat à durée indéterminée
CEFRA
Conseil entreprise formation recrutement accommpagnement
CHRS
Centre d’hébergement et de réinsertion sociale
CIDDIST	Centre d’information, de dépistage et de diagnostic des infections
sexuellement transmissibles
CIMADE Comité inter mouvements auprès des évacués
CIVI
Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions
CMU
Couverture maladie universelle
CMU-C Couverture maladie universelle Complémentaire
CNDA
Cour nationale du droit d’asile
CNS
Conseil national du Sida
COREVIH Comité de coordination régionale de lutte contre l'infection à VIH
CPAM
Caisse primaire d’assurance maladie
CPEF
Centre de planification et d’éducation familiale
CRA
Centre de rétention administrative
CRIPS
Centre régional d’information et de prévention du sida
CSAPA	Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie
CSST
Centre spécialisé de soins aux toxicomanes
CV
Curriculum vitae

D

DALO
Droit au logement opposable
DGS
Direction générale de la santé
DRDFE
Directions régionales aux droits des femmes et à l’égalité
DRJSCS	Directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale

E

EDF
EHPAD
ESSSE
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Électricité de France
Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
Ecole Santé Social Sud-Est

Liste des sigles contenus dans l’ouvrage

F

FLE
Français langue étrangère
FNPEIS	Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires

G

GDF
GPAL
GRETA

H

HPV
HPST
HSH

I

IDE
IGAS
INPES
IPPO
IST
ITSRA
IVG

L

LGBT
LSI

M

MDEF
MDPH
MDR
MtF
MVS

O

OFPRA
OPAC
OQTF
ORL

Gaz de France
Groupe de prévention et accueil lillois
Groupement d’établissements
Human papilloma virus
Hôpital, patients, santé et territoires
Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes
Infirmière diplômée d’état
Inspection générale des affaires sociales
Institut national de prévention et d’éducation à la santé
Information Prévention Proximité Orientation
Infections sexuellement transmissibles
Institut du travail social de la Région Auvergne
Interruption volontaire de grossesse
Lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres
Loi pour la sécurité intérieure
Maison de l'emploi et de la formation
Maison départementale des personnes handicapées
Maison du Rhône
Male to Female
Maison de la Veille sociale
Office français de protection des réfugiés et apatrides
Office public d’aménagement et de construction
Obligations de quitter le territoire français
Oto-rhino-laryngologiste

185

Cabiria Rapport d'activité 2012-2013

P

PASS
PASTT
PLIE
PMI
PMI-PME
PNLS
PNUD
PS

R

RdR
RSA
RSI

S

SARVI
SDF
SIAL
SIDA
SPRS
STRASS

T

TPE
TROD

U

UMP
US

V

VHB
VHC
VIH
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Permanence d'accès aux soins de santé
Prévention action santé travail transgenre
Plan local pour l’insertion et l’emploi
Protection maternelle et infantile
Petites et moyennes industries-Petites et moyennes entreprises
Plan national de lutte contre le VIH/sida et les IST
Programme des Nations Unies pour le Développement
Parti socialiste
Réduction des risques
Revenu de Solidarité active
Régime social des indépendants

Nous remercions nos financeurs

DGS
Direction
générale
de la santé

Délégation régionale
aux droits des femmes
et à l’égalité de Rhône Alpes

Service d’aide au recouvrement des victimes
Sans domicile fixe
Service inter administratif du logement
Syndrome d’immunodéficience acquise
Services de prévention et de réadaptation sociale
Syndicat du travail sexuel
Traitement post exposition
Test rapide d'orientation diagnostique
Union pour un mouvement populaire
Unité sanitaire
Virus de l'hépatite B
Virus de l’hépatite C
Virus d’immunodéficience humaine
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epuis 1993, Cabiria lutte chaque jour
dans une démarche communautaire
aux côtés des personnes prostituées,
travailleurs et travailleuses du sexe pour garantir leur accès à la prévention, aux soins et
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ton histoire. Mais ne parle pas depuis la voix de la
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haque fois qu’un homme a fait triompher la dignité de l’esprit,

C

chaque fois qu’un homme a dit non à une tentative d’asservisse-

ment de son semblable, je me suis senti solidaire de son acte.
Peau noire, masques blancs, Frantz Fanon, 1952

e qui pouvait être vendu fut vendu afin de rassembler l’argent du

C

billet, qui représentait le salaire d’une année entière. Elles s’étaient

décidées sans trop y penser. Elles ne s’étaient même pas demandé où elles
iraient.
“Qu’il aille au diable ce pays de malheur”
Le pays où l’on ne meurt jamais, Ornela Vorpsi, 2004

ortir du mensonge est une aventure. C’est celle que je veux raconter

S

dans ce livre. C’est aussi une épreuve : on ne sort pas indemne

d’une exploration de l’action de la France en Afrique depuis les
“indépendances”. Mais forcer les portes de la vérité est indispensable si
l’on veut fonder, pour le XXIe siècle, une relation juste et riche avec les
peuples de tout un continent.
La Françafrique, François-Xavier Verschave, 2001
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Les associations participantes

Grisélidis, Toulouse, France

Association de santé communautaire avec les personnes prostituées, créée en
1999.
– Prévention et réduction des risques (IST-VIH, hépatites, toxicomanie) ;
– Accès au droit commun (lutte contre les exclusions et les violences, accès aux
droits fondamentaux, à la citoyenneté).
L’équipe salariée et le conseil d’administration sont paritaires.
À l’interface de la communauté et des institutions, Grisélidis intervient contre les
effets de la stigmatisation, les effets de l’intériorisation de cette stigmatisation, et
contre l’exclusion qui en découle. Ses actions comportent un important volet de lutte
contre les violences. L’association développe, parallèlement au travail de terrain, un
travail considérable de rencontre et de médiation avec les institutions, les services
publics et les associations ; elle dispose ainsi d’un réseau de professionnels
ressources sensibilisés à l’accueil des personnes prostituées qui s’élargit au fur et à
mesure des besoins, dans tous les secteurs.
Elle participe également à de nombreuses manifestations publiques et rencontres
inter-associatives, de façon à permettre aux personnes prostituées d’y prendre la
parole et d’y nouer des relations modifiant les représentations des un-es et des
autres.
– Tournées de terrain (2 tournées de nuit de 21 h à 5 h, 1 à 2 tournées de jour)
– Local pour la gestion et les permanences d’accueil : 20 h par semaine
– Ligne téléphonique d’urgence 24h/24
– Matériel de prévention et documents
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à la recherche-action
Cabiria, Lyon, France
Action de santé communautaire avec les personnes prostituées, créée en 1993.
L’association comporte quatre départements : Action, Recherche et international,
Université solidaire, citoyenne et multiculturelle, et Édition.
Action
Tournées de nuit et de jour avec un camping-car, ouverture du local du lundi au
vendredi de 9 à 18 heures, ligne téléphonique d’urgence 24h/24.
Information, réduction des risques, accès aux soins, soutien juridique et social, lutte
contre les discriminations, etc.
Recherche et international
Recherche-action, avec une implication directe sur le terrain de l’action sanitaire et
sociale, et dans le débat scientifique et politique (en particulier : politiques sociales,
santé publique, sécurité publique). Les ressources sont constituées à la fois par l’action
quotidienne des équipes de professionnel-le-s de terrain, des programmes de santé
c o m m u n a u t a i re avec les personnes prostituées en France et en Europe, les
collaborations avec d’autres chercheures, en France et à l’étranger.
Études genre : empowerment et stratégies des femmes, violence, HIV et santé,
migration et mobilité, trafic.
Université solidaire, citoyenne et multiculturelle
L’Université solidaire, citoyenne et multiculturelle s’inscrit en complément des autres
actions de Cabiria. Elle est ouverte à tous et toutes. Elle propose un accès original au
savoir et à la culture, et peut à ce titre être considérée comme un instrument de lutte
contre les exclusions, les discriminations et la ghettoïsation. Elle est également un outil
supplémentaire d’accès à l’autonomie pour les personnes. L’accès aux savoirs est en
outre une condition de la connaissance de ses droits et de la capacité à les faire
valoir.
Cours gratuits hebdomadaires : français langue étrangère, anglais, informatique,
droit, chant, danse, théâtre.
Édition
Une maison d’édition : Le Dragon Lune, et un site Internet
<www.cabiria.asso.fr>
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INTRODUCTION

ette étude rend compte d'une recherche-action financée

C

par Sidaction et menée en France en 2003 et 2004 avec
deux associations de santé communautaire avec les
personnes prostituées, Cabiria à Lyon et Grisélidis à
Toulouse.

La problématique générale de la recherche est l'étude des stratégies
d'autonomie des femmes migrantes d'Europe de l'Est et d'Afrique
subsaharienne face à la réduction des risques VIH, VHC, VHB, IST, à
l'accès aux soins, en regard des contraintes et violences institutionnelles,
structurelles et/ou de traite. Cette recherche est adossée à une autre
re c h e rche européenne (programme Daphné) qui, elle, a permis de
comprendre la situation générale des femmes victimes de trafic en Europe.
Nous n'exposons pas ici les résultats de cette recherche, qui sont par
ailleurs disponibles (Guillemaut, 2004), mais il est clair qu'ils servent de
toile de fond à l'analyse de la question spécifique du VIH/sida chez les
femmes migrantes dans le travail du sexe de rue en France.
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La question de la prévention du VIH/sida et des IST chez les personnes
prostituées migrantes éveille une série de prénotions ou d’idées reçues, telle
celle, la plus commune, soutenant que le fait qu’elles soient victimes de
trafic les place dans une position d’esclaves dans laquelle elles n’ont
aucune maîtrise de la prévention du VIH et des IST ou de la santé. Ou bien
le racisme ordinaire, qui entérine l’idée que les étrangères « cassent les
prix » en « montant sans capote », ou qu’elles sont dans une telle misère et
un tel stress qu’elles travaillent sans capote. Ou encore que, comme leur
« mac » veut toujours plus d’argent, elle acceptent des passes non
protégées pour gagner plus, etc.
Parfois, les intervenants médico-sociaux, ou certain-e-s chercheur-e-s relaient
ces assertions sans les vérifier, parce qu’elles alimentent leurs propres idées
reçues, elles-mêmes construites sur la base d’un racisme intégré, relayé par
la majorité des médias.
Aujourd’hui, la majorité des études s’accorde sur le fait que les étrangères
représentent près de 70 % des personnes prostituées de rue dans les
grandes villes1. Peu de travaux cependant dépassent le stade du constat, et
développent une méthodologie permettant une perception compréhensive
de la vie de ces femmes et de leur situation, en ce qui concerne la santé et
le VIH en particulier.
Les premières études sur la prostitution et le VIH, réalisées à la fin des
années 1990 (Serre et al., 1996, Mathieu, 2000), s’accordent pour
constater que « contrairement à la situation rencontrée dans certains pays
en voie de développement, les prostituées ne sont pas en France particulièrement infectées par le VIH, et lorsqu’elles le sont, l’origine de leur
contamination est généralement liée non à l’exercice de la sexualité vénale
mais à des facteurs “extra-professionnels” (partenaire privé avec qui les

1 - Les migrations liées à la prostitution ne sont cependant pas des phénomènes récents, comme en attestent
plusieurs travaux historiques parmi lesquels ceux de Jacques Solé (1993), Christelle Taraud (2003), JeanMichel Chaumont (2004).
Notons également, pour les migrations contemporaines, qu’il ne s’agit pas exclusivement de femmes ; une
étude portant sur 205 personnes transgenres à Paris (Anne Serre et al.,1994) dénombre 35 % de personnes
d’Afrique du Nord, 20 % d’Amérique latine, 11 % d’Europe du Sud, 8 % d’Asie et 27 % de Français, par
exemple.
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préservatifs ne sont pas utilisés ou, le plus souvent, toxicomanie par voie
intraveineuse). » (Mathieu, 2000). Une « ancienne2», à Lyon, le confirme
aujourd’hui : « Mais avant quand il y avait pas Cabiria, comment on
faisait ? Eh ben moi j’allais acheter mes boîtes de capotes à la pharmacie
et puis voilà ! On n’a pas attendu qu’ils arrivent pour en utiliser, on n’était
pas folles quand même ! » Les études menées par Anne Coppel (1990),
Daniel Welzer-Lang (1994) et Stéphanie Pryen (1999) montrent toutes que
l’usage du préservatif dans la prostitution était inscrit dans une « tradition »
professionnelle, liée à la protection contre les IST, mais aussi que le
préservatif, dans les « règles du métier », sert à marquer symboliquement la
distance entre le client et la prostituée, qu’il signifie la situation professionnelle.
Ces études épidémiologiques (Serre, 1994) montrent que dans les années
1990, les taux de prévalence les plus élevés se trouvaient chez les jeunes
hommes, ce qui était vraisemblablement lié à « l’importance de la
s é roprévalence au sein de la population homosexuelle masculine »
(Mathieu, 2000), et chez les UDVI3 (jusqu’à 30 % dans les groupes
étudiés), et que, au fil de la mise en place de programmes de prévention et
de substitution, ils tendent à s’infléchir, comme dans l’ensemble de la
population, en particulier chez les usagers de drogues ; elles montrent aussi
que le taux de contamination est resté très faible chez les personnes
prostituées non toxicomanes.
Lilian Mathieu ajoute que « ces tendances pourraient toutefois être à
l’avenir affectées par l’arrivée de populations prostituées migrantes,
généralement jeunes et peu informées sur le VIH » (Mathieu, 2000).
Les études plus récentes ne donnent pas suffisamment d’informations pour
discuter cette hypothèse.
2 - On parlera des « anciennes » ou des « traditionnelles » ; ce groupe comprend communément toutes
les personnes françaises ou étrangères qui travaillent depuis 15 ans ou plus. Le terme s’applique de
préférence aux femmes, mais pas exclusivement. Cette notion est fréquemment utilisée dans le milieu de la
prostitution et elle est reprise par différents auteurs (Welzer-Lang, 1994 ; Pryen 1999 ; Mathieu, 2000).
Nous l’utiliserons aussi. C’est une notion qui date d’avant les phénomènes migratoires visibles et qui a été
renforcée depuis, comme si le fait d’appartenir au groupe des « anciennes » assurait une plus grande
légitimité. Par ailleurs les anciennes revendiquent plus que les « nouvelles » ou les étrangères leur sentiment
d’appartenance à la « communauté », ainsi que leur identité professionnelle de prostituée.
3 - Usagers de drogues par voie intraveineuse.
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Une autre question pourrait être soulevée : celle de la méconnaissance des
comportements et attitudes à l’égard de la prévention chez les clients.
L’enquête sur la sexualité des Français (ACSF, 1993) permet de dire que
3,3 % d’hommes déclarent avoir eu recours à une prostituée dans les cinq
années précédentes (6 % dans la tranche d’âge 20-29 ans). Vingt ans
auparavant, l’enquête Simon montrait qu’un quart des hommes entre 20 et
29 ans étaient clients de prostituées.
Une enquête plus récente sur les clients (Bouamama, 2004) montre que ce
sont des hommes ordinaires, de statuts, d’âges et de milieux socio-culturels
variés, comme Welzer-Lang et al. (1994) l’avaient décrit quelques années
auparavant. Malheureusement, cette étude ne nous dit rien sur la question
du sida, et préconise, en termes de prévention, un certain nombre de
moyens pour faire diminuer sinon disparaître le « clientélisme » et la
prostitution. En revanche, certaines associations agissant sur le terrain
mettent en place la prévention du VIH et des IST en direction des clients (le
GPAL à Lille et Aspasie à Genève, par exemple).
Cette question mérite sans doute aussi des recherches approfondies, afin
d’interroger l’idée que seules les personnes prostituées seraient les vecteurs
de la transmission dans la prostitution. Il est d’ailleurs intéressant que,
lorsque l’on évoque les femmes non prostituées, on admette qu’elles ont été
contaminées « par un partenaire » tandis que, à l’inverse, on conçoit
aisément que les femmes prostituées dans leur ensemble seraient vecteur de
contamination – nous en discuterons dans ce rapport. (Mensah, 2002,
2003).
L’objet de la présente étude est de comprendre les enjeux de l’épidémie à
VIH dans le contexte actuel de la prostitution de rue, parmi les femmes
étrangères primo-migrantes, qui selon les approches (des chercheurs, des
médias, des décideurs publics…) sont désignées tour à tour comme
« victimes de trafic » ou comme « travailleuses du sexe migrantes ». Ce
rapport se divise en trois chapitres.
– Le premier chapitre expose la méthodologie de la recherche-action et
contextualise le sujet.
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– Le second chapitre décrit les comportements, attitudes et stratégies des
femmes migrantes travailleuses du sexe à l’égard du VIH, des IST et de la
santé, ainsi que les réponses de terrain expérimentées par les associations.
– Le troisième chapitre propose une réflexion sur les enjeux théoriques
éthiques et politiques, construits à partir des constats de terrain, et qui
peuvent aider à l’élaboration de réponses concrètes en matière de santé et
de VIH dans le milieu de la prostitution de rue.
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CHAPITRE I
MÉTHODE ET PROBLÉMATIQUE

1.1. Méthodologie de la recherche,
méthodologie de l’action et contexte
1.1.1. Méthodologie de la recherche
Nous avons choisi une démarche de recherche-action, qui est inscrite dans
la philosophie des projets Cabiria et Grisélidis depuis leur création (WelzerLang, 1994, Schutz-Samson, Welzer-Lang, 1999).
Notre démarche de recherche-action vise à comprendre les phénomènes de
la prostitution et de la prévention du VIH du point de vue des femmes
concernées, et de confronter ce point de vue aux discours produits sur elles.
Nous

poursuivons conjointement

deux objectifs :

production de

connaissances et changement de la réalité par l’action. Il s’agit d’une
méthode de recherche qui attache autant d’importance à l’action concrète
comme moyen de transformation de la réalité qu’à la recherche comme
moyen de connaître cette réalité et de développer la connaissance.
Notre travail est fondé sur une éthique de proximité et d’engagement, dans
une perspective féministe. C’est par le partage, la solidarité et la
coopération que les équipes de terrain ont appris à connaître la vie et les
points de vue des femmes concernées. La participation des femmes aux
programmes et services est dans tous les cas libre, sans contrat ni
contrainte. Elles n’y sont orientées ni par la police ni par des services
sociaux. La rencontre se fait sur le terrain de leur activité, et le lien se tisse
dans le temps. Cette relation de confiance permet que des femmes soient
en relation avec les projets pendant plusieurs années. Les équipes sont
d’ailleurs composées avec des femmes concernées.
Une telle position interroge l’injonction de neutralité scientifique des
sciences sociales. Car en réalité, la pensée sociologique est construite sur
des choix conceptuels et théoriques qui sont façonnés par des postulats
FEMMES MIGRANTES : ENJEUX DE L’ÉPIDÉMIE À VIH ET TRAVAIL DU SEXE - F - GUILLEMAUT
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(ceux-ci étant souvent des jugements de valeur) issus de conditions sociales
et historiques particulières. Nisbet (1996) le souligne lorsqu’il écrit à propos
des « pères fondateurs » de la sociologie : « Les grandes idées propres aux
sciences sociales ont toujours des bases morales. Pour abstraites que ces
idées puissent finalement devenir, pour neutres qu’elles puissent finir par
apparaître aux savants et aux théoriciens, elles n’en perdent néanmoins
jamais leur origine morale… elles ne sont pas le fruit d’une réflexion
purement et simplement scientifique, sans aucun parti pris moral. »
Les écoles de sociologie françaises, inspirées par les philosophes issus du
Siècle des lumières, posent d’abord des bases théoriques qui devront
ensuite être validées par le terrain ; Émile Durkheim, l’un des pères
fondateurs de la sociologie française, suggère d’« étudier les faits sociaux
comme des choses ». Il propose une approche qui vise à rationaliser le
social et à lui donner du sens, tout en dévalorisant ce qu’il définit comme
l’anomie (liée au conflit et à la déviance). Sa démarche vise à exclure la
subjectivité, que ce soit celle des acteurs (ou « objets » de la recherche) ou
celle du chercheur. Si on peut comprendre cette attitude positiviste à la fin
du XIXe siècle, on peut toutefois noter qu’elle n’a pas moins conduit
Durkheim à défendre, en tant que sociologue, les normes sociales de son
époque, à travers le soutien au catholicisme, à la famille et aux
corporations (groupements professionnels et non syndicats) comme facteurs
de cohésion sociale garantissant le respect de la personne humaine. Ceci
nous conduit à penser que la rationalité objective n’est sans doute jamais
dénuée d’influences idéologiques, et qu’il est probablement préférable, en
sciences humaines, de définir son cadre d’analyse et sa grille de lecture
plutôt que de poser d’illusoires postulats d’objectivité et de neutralité.
La méthode que nous utilisons nous situe dans un courant sociologique
constructiviste et interactionniste. Pour cela nous nous référerons essentiellement aux écrits de Becker et Goffman ; l’ethnologie de l’école de Chicago
vient de la tradition anglo-américaine de proximité du terrain.
Ces auteurs sont plus pragmatiques dans leur démarche et plus attachés à
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décrire les interactions que les structures : l’expérience sociale est une
combinaison de plusieurs logiques d’action (Dubet, 1994), et les
phénomènes sociaux se rattachent à plusieurs systèmes explicatifs. La
société n’est pas unifiée autour d’un centre, ni entièrement déterminée par
ses structures. Même si les conditions objectives d’existence positionnent
l’individu dans des contraintes liées à la classe, au genre et à l’origine («
race » en anglais ou « ethnie » en français), l’acteur construit son
expérience sociale en intégrant la subjectivité, la socialisation et les
stratégies. Ainsi il n’est ni totalement aliéné, ni totalement libre. « Là où il
y a du pouvoir, il y a de la résistance », disait Michel Foucault.
Notre grille de lecture s’enrichira des réflexions sur l’intersectionalité de
l’impact du genre, de la ‘race’ et de la classe dans le contexte que nous
étudions. Le racisme, le sexisme et les écarts de richesse dans le contexte
capitaliste mondialisé s’alimentent les uns les autres pour maintenir des
groupes sociaux en état de subordination sociale, économique et politique.
Les femmes migrantes dans la prostitution sont à l’intersection de ces
problématiques : comme femmes, comme étrangères dans l’espace
Schengen et comme venant de régions plus pauvres que l’Europe.
Ici, la question de ‘race’ n’a évidemment aucune valeur biologique ; cette
notion vise à problématiser la question de l’altérité négative socialement
construite par le racisme et la xénophobie structurels dans la majorité des
sociétés. La notion de genre (ou sexe social) permet de débattre sur la
construction sociale des inégalités entre les femmes et les hommes, et la
notion de classe nous rappelle le statut socio-économique des personnes
concernées. L’intersection des trois notions permet de ne pas séparer ces
trois concepts dans l’analyse sociale. Il ne s’agit pas de travailler sur ce qui
fonderait les différences entre les groupes sociaux en fonction soit du genre,
soit de la ‘race’ ou de la classe, pour créer des hiérarchies entre ces trois
niveaux, mais de les considérer dans leur dynamique sociale afin de
comprendre les formes de discrimination qui font appel à ces différents
registres. Chaque groupe social ou ethnique connaît lui aussi des divisions
basées sur la triade genre/‘race’/classe.
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Notre démarche d’observation participante et d’implication sur le terrain,
associée à une mise à distance théorique, nous permet de relier l’intime et
le social sans structuralisme déterminant. Nous cherchons plutôt à
comprendre comment l’expérience se construit, hors d’un déterminisme
culturel rigide, mais sans pour autant considérer que l’individu contrôle tout.
Nous pouvons observer comment l’intériorisation des structures de la
domination et des habitus, que ce soit la triade « genre/‘race’/classe », le
stigmate, les difficultés de mobilisation, etc., influence les comportements et
les stratégies individuelles, mais aussi comment cette même intériorisation
nous éclaire sur le fonctionnement social en général et les structures qui le
définissent, sans pour autant le déterminer entièrement.
« La recherche–action (ou l’analyse engagée) se caractérise par un
engagement de la chercheuse vis-à-vis de son objet de recherche. L’analyse
engagée constitue un instrument de conscientisation des personnes aux
situations qu’elles vivent ; elle se veut source de changement social.
C’est une recherche non pas sur les personnes, mais avec elles et pour elles. En ce
sens, la recherche-action est souvent vue comme subversive ou politique » (Olivier,
Tremblay, 2000) ou souvent tout simplement… mal vue !
La recherche-action interroge des habitudes, voire des paradigmes : la
séparation du chercheur d’avec son objet de recherche, l’objectivité (la
neutralité axiologique), la division du travail au sein du monde scientifique
entre ceux qui sauraient et ceux qui n’ont pas à chercher, etc.
Marcel Mauss et Claude Levi-Strauss ont montré que, en anthropologie,
l’étude d’une société inconnue ne peut pas se faire sans apprendre la
langue de l’autre et sans une immersion dans son milieu ; plus récemment
Philippe Bourgois (2001) a montré comment, à partir du moment où il a
habité le quartier du Barrio pendant cinq ans, il a réellement eu accès à la
compréhension des mécanismes liés à l’organisation de la vente du crack à
New York et aux stratégies des acteurs.
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Nous avons adopté ce type de démarche, dans la mesure où la langue et
la culture de la rue et de la prostitution, ainsi que les questions liées au
trafic, nécessitent un apprentissage et nous conduisent à comprendre ce qui
se cache derrière les apparences, les prénotions. Ceci suppose un temps
d’immersion long, qui permette une véritable mise en confiance des
personnes qui feront l’objet de l’étude et sont les sujets de leur histoire.
Il importe aussi de faire des liens entre le monde de la prostitution et le
social au sens large ; on peut ainsi comprendre comment ce milieu qui
semble marginal, de la nuit, n’est finalement pas différent du social en
général, avec des règles et des valeurs, qui reproduisent le plus souvent
celles du monde ordinaire. Pourtant, les constructions sociales des médias,
des décideurs politiques, du législateur pourraient nous faire croire à un
monde à part. Ce monde a justement été construit comme tel (Pheterson,
2001) afin de tenir les personnes prostituées à l’écart des droits en
particulier, mais aussi afin de construire, maintenir et renforcer le « stigmate
de pute » qui, lui, concerne toutes les femmes : toute forme de déviance de
la norme assignée au « féminin » sera taxée du « stigmate de pute ». On
peut alors comprendre pourquoi certain-e-s auteur-e-s (Tabet et Pheterson en
particulier) proposent de faire des liens entre des interactions sociales
considérées comme banales et allant de soi, comme le mariage ou la vie
de couple, et la prostitution (les échanges économico-sexuels), ou alors
comment d’autres auteures s’interrogent sur le concept de travail et de
prostitution (Pryen, 1999).
Un autre axe théorique de référence est celui de l’étude des rapports
sociaux de sexe développées par la sociologie féministe depuis une
trentaine d’années. Sur les sujets de la prostitution et du trafic, il n’existe
quasiment pas d’études centrées sur les femmes et leur parole, et qui
proposent des analyses structurelles, articulées sur les rapports sociaux de
sexe. La majorité des études de terrain émanent des organisations officielles
qui, le plus souvent, travaillent avec la police, ce qui produit probablement
des biais. Il est à ce propos intéressant de noter que, dans la majorité de
ces rapports, c’est la forme grammaticale passive qui est utilisée lorsqu’il
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s’agit de décrire l’expérience des femmes, qui sont systématiquement
étiquetées comme « victimes » ; « Ukrainians are usually taken to FRY’ »
(IOM, 2001), ou « In almost one third of the cases the victims were
approached twice by the recruiter »… Et la forme active est utilisée pour
décrire les actions des hommes : « In largely one tenth of the cases, the
recruiter approached the victim 3 times » (Payoke et al., 2001-2003). Les
exemples sont pléthore. La sociologie et l’ethnologie féministes ont bien
démontré ces mécanismes (Guillaumin, 1978 ; Mathieu, 1991).
Les analyses des catégories de sexe sont, elles aussi, omniprésentes dans le
social, perçues comme des évidences, des formations idéelles de la pensée
(Godelier, 1988). Elles fonctionnent comme des « déjà là ». La société crée
ses normes et ses valeurs, ses représentations, qui forment système et ne
sont plus interrogées, sont partagées de manière consensuelle par la
majorité, fondent le discours scientifique et les pratiques sociales. Les cadres
d’interprétation sont pourtant constitutifs des conditions de construction du
discours. Les analyses des catégories de la sexualité permettent une problématisation de l’hétérosexualité, de la famille, de l’homosexualité, des
identités, etc. Ces procédés de déconstruction apportent aussi des
éclairages sur les manières possibles d’appréhender les stratégies des
acteurs dans d’autres champs du social, et pour ce qui nous intéresse, celui
de la prostitution – ou comme le terme générique international la désigne :
le travail du sexe (sex work).
Les recherches récentes sur la sexualité, initiées à cause de l’épidémie à
VIH, confirment à quel point elle est une construction sociale, qui engage à
la fois les rapports sociaux de sexe, de classe, de génération, de groupes
c u l t u re l s , etc. (Bozon, Locoh, 2000) et les représentations (MendesLeite, 1995). Comme Michel Bozon le souligne, les capacités de
négociation de la protection vis-à-vis des IST, des grossesses ou du VIH sont
liées à l’autonomie, et ce qui permet cette autonomie se joue justement dans
la vie privée et sexuelle (notamment dans les rapports hommes-femmes),
mais aussi dans les conditions économiques et sociales de la vie des
personnes. Depuis les travaux de Michael Pollack, des études exhaustives
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ont été menées sur les gays ou les hétérosexuels (à partir des travaux du
groupe ACSF en particulier pour ces derniers), mais peu d’entre elles
portent sur les conditions d’exercice de la prostitution, et encore moins sur
les femmes migrantes dans la prostitution.
Or, notre pratique et nos observations empiriques nous montrent à quel
point les conditions d’exercice de la prostitution sont déterminantes pour
une pratique de réduction des risques. C’est ce que nous nous proposons
d’étudier. Ce sont ces informations et analyses qui nous permettront de
renforcer les actions de prévention, et d’élaborer des recommandations à
l’attention des acteurs de terrain et des décideurs politiques.
Notre engagement vis-à-vis de notre objet de recherche est concret. Il s’agit
d’allier théorie et pratique, de les combiner plutôt que de les dissocier, et
de pratiquer des allers-retours entre les deux. C’est une démarche qui
s’inscrit également dans une dynamique de changement social ; il s’agit de
maintenir la recherche dans une dynamique émancipatoire, qui puisse
éventuellement influencer les politiques publiques et en tout cas donner des
outils de compréhension et d’accompagnement des transformations du
social. La re c h e rche-action s’appuie sur l’action de terrain, et les
programmes de santé communautaire avec les personnes prostituées sont
de ce point de vue des cadres de travail adaptés à ces méthodes.
Développer ces deux aspects revient à poser de nouveau le dilemme du
savant et du politique et à en conclure que c’est un faux dilemme : en
sciences humaines, on ne peut être qu’impliqué. De plus, comme on l’a vu
plus haut, il est préférable de reconnaître cette implication pour en tenir
compte, plutôt que d’essayer de la nier.
Comme nous l’avons souligné en introduction, cette recherche est adossée
à une autre recherche européenne sur le trafic, les migrations et la violence,
réalisée sur 4 pays (Italie, France, Espagne, Autriche), en collaboration
avec les équipes de recherche-action de ces pays en 2003 et 2004. Cette
recherche sur les conditions de vie et sur le processus migratoire des
femmes a permis d’avoir une vision large et approfondie des conditions
socio-économico-politiques dans lesquelles vivent les femmes migrantes
concernées (Guillemaut, 2004).
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1.1.2. Méthodologie de l’action
Contextualisation
Avant les années 1990 et l’émergence de la pandémie, c’étaient les
ordonnances de 1960 qui organisaient la lutte contre la prostitution,
considérée comme « un fléau social ». Les prostituées étaient considérées
comme des victimes auxquelles il fallait donner les moyens de prendre
conscience de leur situation d’oppression afin de les aider à s’en sortir. On
était alors essentiellement dans un traitement psychosocial de la prostitution,
avec des visées de réinsertion des personnes prostituées dans la vie professionnelle « normale ». Les structures d’accueil mises en place, en France,
s’articulent encore aujourd’hui dans leur majorité autour de cette
philosophie de l’action sociale. L’aspect de la santé ou de la prévention des
IST n’était pas particulièrement envisagé, en partie en réaction au système
antérieur, réglementariste, qui se contentait d’organiser le contrôle sanitaire
de la prostitution.
Du point de vue de la répression, c’était le proxénétisme qui était visé, avec
un arsenal de répression de toutes ses manifestations unique en Europe
(Cazals, 1995, O u v r a rd , 2000).

Ce

type

de

dispositif

répressif

contraignait beaucoup les conditions d’exercice et la vie privée des
personnes prostituées, mais petit à petit, dans les pratiques, les modalités
les plus répressives n’étaient plus appliquées. Par exemple, un conjoint de
prostitué-e n’était plus inculpé de proxénétisme s’il pouvait prouver l’origine
de ses ressources personnelles. Autre exemple : les procès-verbaux pour
racolage, plus ou moins tombés en désuétude depuis les années 1980
(d’où leur limitation dans le nouveau code pénal en 1994), sauf exception,
si par exemple un maire voulait « nettoyer » un quartier en dissuadant d’y
exercer la prostitution, fait assez rare avant 2002.
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Une rupture dans la prise en charge de la prostitution : irruption de
l’épidémie à VIH
En 1992-1993, un certain nombre de projets prostitution et VIH sont nés à
Paris, à Lyon, à Marseille, puis à Nîmes et à Montpellier. Ces projets étaient
initialement soutenus par des associations comme l’ANRS, à Paris, ou
l’Amicale du Nid, à Lyon, ou bien par les associations comme AIDeS, à
Marseille ou à Nîmes. Petit à petit, ces projets se sont autonomisés en
s’appelant « projets de santé communautaire ».
L’idée qui a sous-tendu la démarche adoptée par ces projets est pour partie
inspirée de l’approche communautaire développée par AIDeS dans la lutte
contre le sida. Les recherches et écrits de Michael Pollack ont constitué une
ressource importante. Pour pouvoir mener une action de santé, une action
de prévention des IST, du VIH, et des hépatites, il était important de
travailler sur la question identitaire avec les personnes. Le parallèle avec le
milieu gay est d’autant plus intéressant que les ordonnances de 1960
classaient aussi l’homosexualité au rang des fléaux sociaux à combattre.
Les autres sources d’inspiration ont été les expériences menées en Amérique
latine, dans l’école de Paolo Freire et l’école de Chicago. D’autres
ressources ont encore été puisées hors de France, en particulier en Suisse
(ASPASIE) et au Canada (STELLA et CACTUS).
Dans le milieu de la prostitution, les ressources en capital social et culturel
(Bourdieu, 1984) sont peu importantes et il y a peu de personnes qui
peuvent rapidement mobiliser les compétences techniques nécessaires au
montage et à l’organisation des projets. C’est pour ces raisons qu’une
stratégie d’alliance a été choisie : entre des professionnel-le-s de santé, des
personnes prostituées et des chercheur-e-s. Cette stratégie a porté ses fruits
depuis 12 ans en France, mais aussi en Suisse, au Canada, en Thaïlande
ou en Inde.
L’alliance entre la « communauté » des personnes prostituées et les
professionnel-le-s permet de s’associer avec les personnes concernées pour
définir les besoins, pour mettre en place des objectifs et pour réaliser
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l’action. Au cours de ce travail d’élaboration en commun, ont été définis les
critères les plus importants pour garantir à la fois l’éthique et l’efficacité des
actions :
– Projet concernant les groupes les plus marginalisés ;
– Implication des personnes concernées dans la réalisation du projet : c’est
la demande du groupe concerné qui est la base de tout projet. La confiance
va permettre l’expression et l’émergence des besoins et des désirs des
individus ;
– Pratique novatrice et expérimentale qui est originale par rapport aux
démarches sanitaires traditionnelles ;
– Mise en lumière d’un besoin non satisfait dans le cadre des institutions
existantes ;
– Travail de terrain par l’action, l’information et la formation réciproques et
non par une étude et une recherche de type purement universitaire ;
– Utilité concrète et rapide de l’action en matière de santé pour les
personnes concernées, évaluations quantitatives et qualitatives ;
– Création d’un réseau de partenaires ressources, constamment réactualisé
selon les besoins de la communauté ;
– Coordination avec des organismes ou des groupes existants faisant un
travail identique ;
– Efficacité par rapport aux sommes utilisées. (Schutz-Samson, WelzerLang, 1999)
Ces programmes de santé s’inscrivent en complémentarité avec la santé
publique. La méthodologie employée n’est malheureusement pas légitime
en France, alors que, comme le montre le tableau ci-dessous, elle aurait
toute sa place dans les dispositifs des politiques publiques.
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MISE EN PERSPECTIVE DES CRITÈRES DE
SANTÉ PUBLIQUE ET DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE
SCHUTZ SAMSON, 1999

La santé publique est une
stratégie comportant :

La santé communautaire est
une pratique basée sur les
principes directeurs suivants :

Démultiplier les acteurs en
potentialisant les actions des uns et des
autres, en rencontrant les partenaires.

BUT

Développer la santé, prévenir la
maladie à grande échelle.

MÉTHODE

Identifier, repérer, planifier, etc.

Impliquer la population qui concourt
elle-même à l'identification de ses
problèmes et de ses potentialités.

De diagnostic, d'action, d'évaluation,
de contrôle : épidémiologie,
statistique, échelle nationale. Le
fondement de la santé publique est
l'action.

Recherche-action,
évaluation formative...
Mobilisation des gens eux-mêmes sur
leurs propres capacités internes et
externes à évoluer.

Promouvoir la santé recouvre trois
globalités envisagées de façon duelle :
individuel / collectif
préventif / curatif
sanitaire / social

Partenariat entre la population et les
acteurs sanitaires et sociaux ;
Approche globale de la santé qui tient
compte des co-facteurs qui l'influencent,
tentative de réduction du clivage
sanitaire / social.

Les décideurs sont les professionnels,
organisation centralisée des prises de
décisions.

Les décisions sont prises en
concertation entre la population et les
professionnels, organisation locale et
interactive de la prise de décision.

OUTILS

PHILOSOPHIE

MODES DE
DÉCISION

Les outils de l’approche communautaire
L’un des points clés de la méthodologie est de placer les personnes dites «
cibles de l’action » au centre du dispositif. Elles sont des expertes de leur
situation, tandis que les professionnel-le-s sont des technicien-ne-s de leur
domaine (santé, droit, recherche), qui mettent à leur disposition les outils et
FEMMES MIGRANTES : ENJEUX DE L’ÉPIDÉMIE À VIH ET TRAVAIL DU SEXE - F - GUILLEMAUT

25

26

techniques nécessaires à l’action : méthodologie de projet, appui
technique, connaissances sur la santé ou sur les questions administratives et
juridiques, etc.
Le parti pris est de respecter la personne quelle que soit son activité, quelle
que soit son origine et quelle que soit sa situation de vie, sans vouloir la
changer, mais simplement en essayant de lui apporter des outils sur le plan
de la prévention, de la santé, ainsi que sur les questions sociales, administratives et sur celles des droits humains et de la citoyenneté.
Un des points forts de cette manière d’intervenir est la notion de parité : les
projets sont construits à parité entre les personnes issues du milieu
professionnel sanitaire et social et des personnes issues du milieu prostitutionnel, dans les conseils d’administration des structures, ou dans les
équipes de terrain.
Un autre outil et un autre axe constant de l’action sont la proximité et la
mobilité : unités mobiles d’accueil de nuit, lieux d’accueil les plus proches
possible des lieux de prostitution et présence de terrain la plus étendue
possible.
Les équipes intègrent des animatrices de prévention issues de la prostitution
et des médiatrices culturelles, issues des groupes cibles. Les médiatrices
culturelles sont de la même nationalité ou de la même origine ethnique que
les personnes avec lesquelles elles travaillent ; elles peuvent être ou non
issues de la prostitution. Leur fonction est de faciliter la compréhension
mutuelle et la confiance entre l’association et les personnes migrantes, de
t r a d u i re et d’expliquer les questions médicales et administratives,
d’accompagner les personnes migrantes lors des démarches médicales ou
administratives, et de jouer un rôle de soutien, de défense des droits. Vis-àvis des équipes de professionnels sanitaires et sociaux et vis-à-vis de leurs
collègues, elles « décodent » les modalités d’expérience et d’action de leurs
pairs en expliquant les cadres culturels et sociaux de leurs modes de vie,
afin de limiter les préjugés et de prévenir la xénophobie. En ce sens une
médiatrice culturelle n’est pas une simple traductrice. Elle explique, en
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fonction de sa double culture, donc de part et d’autre, les enjeux du travail
commun entre les personnes migrantes et l’association ou les institutions.
Bien entendu, comme tous les membres de l’équipe, elle est tenue à la confidentialité.
En résumé, l’approche communautaire, sur le terrain, se résume en trois
points :
– Équipe de travail à parité et stratégie d’alliance,
– Travail de terrain de proximité et mobilité, en solidarité avec les personnes
concernées,
– Médiation avec les services de droit commun et les associations, et
médiation culturelle avec les personnes étrangères.

1.1.3. Note sur l’usage des mots et sur l’éthique
Les mots employés par les sciences sociales, les décideurs politiques, les
acteurs associatifs, produisent en eux-mêmes du sens. Nommer l’autre, c’est
lui affecter une place, c’est le/la discriminer ou le/la valoriser ; c’est aussi
figer une situation et catégoriser.
Parler des « expatriés », lorsque l’on désigne les coopérants européens
hors de l’Europe, et des « immigrés », pour les personnes qui se déplacent
dans le sens inverse, n’est pas connoté de la même manière. Les premiers
sont facilement entourés d’une aura de compétences, tandis que les seconds
sont rapidement associés au désordre.
Il nous semble donc important d’expliquer notre usage des mots, sachant
qu’aucun compromis ne peut être satisfaisant face à la question de la
désignation d’une part, et d’autre part face à celle de l’exposé de
phénomènes complexes et entrecroisés, impliquant des personnes toutes
différentes les unes des autres.
En premier lieu, nous parlerons de « femmes » ou de « femmes
migrantes » : « femmes », car ce sont des personnes, des sujets de droit ;
« migrantes » car les circonstances de la vie les amènent à quitter leur pays.
C’est ce que nous prendrons en considération indépendamment de la forme
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prise par ce déplacement. Nous avons préféré « migrante » à
« immigrée », pour signifier l’aspect de mobilité du processus : il ne s’agit
pas de sortir d’un pays pour s’installer dans un autre, mais de circulation
avant tout. La volonté des femmes ou les projets personnels sont multiples.
Mais dans tous les cas, les circonstances et surtout les lois en Europe
rendent cette migration temporaire, et les perspectives d’installation en
Europe de l’Ouest sont quasiment nulles, quelle que soit la volonté initiale
des personnes.
Nous écrirons le plus souvent « femmes migrantes prostituées » ou « femmes
prostituées », et nous écrirons aussi « femmes migrantes travailleuses du
sexe » ou « travailleuses du sexe ». Nous savons que ces terminologies sont
des sujets de polémique dans les débats. Nous nous rallions cependant au
terme générique international le plus courant, « sex worker » ou « migrant
sex worker ». Dans tous les cas, nous posons « prostituée » comme adjectif
de « femme », car nous voulons souligner que « prostitué » n’est pas une
identité, mais une activité, qui peut être celle d’un homme ou d’une femme
(Pheterson, 2001). Soulignons que dans la majorité des cas, les femmes
elles-mêmes ne s’identifient ni comme « travailleuses du sexe » ni comme
« prostituées ». Leur travail ou leur activité est un moyen le plus souvent
temporaire (plus ou moins long) pour gagner leur vie et ne pas être
dépendantes d’une famille, d’un mari ou de l’État. Elles ne se sentent pas
« migrantes », mais Albanaise, Équatorienne, Ghanéenne, etc., et
étrangère en Europe, ce que bien souvent les autorités se chargent de leur
rappeler (!).
Nous avons choisi d’éviter le mot « victime » pour désigner les femmes dont
parle cette étude car, dans le contexte qui nous préoccupe, ce terme est trop
chargé de connotations négatives – impuissance, naïveté, incapacité à agir
sans protection, etc. –, et trop restrictif et enfermant pour les femmes.
Ces dernières sont des personnes singulières, sujets de leur histoire, qui à
un moment donné traversent une expérience collective. Si l’aspect collectif
doit nous conduire à des interrogations sur le plan des structures, nous
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souhaitons ne jamais perdre de vue les personnes, qui pour certaines sont
devenues des collègues ou des amies.
La démarche utilisée pour recueillir des informations a, elle aussi, de
l’importance. Selon nous, le temps d’immersion et de proximité doit être
long (Laura Agustin (2004) préconise une année au minimum). D’autre
part, il nous semble essentiel de se situer dans un registre d’échange. Cela
signifie que la recherche doit être utile pour les personnes elles-mêmes bien
sûr, mais également que le dispositif dans lequel s’inscrit le recueil de
données (les entretiens, les récits de vie) doit avoir un intérêt immédiat pour
elles. Il semble dérisoire de croire que le seul plaisir de raconter sa vie suffit
à faire parler les interviewés, surtout dans un contexte réputé aussi difficile.
Ainsi Laura Agustin souligne-t-elle que, la plupart du temps, les personnes
disent ce qu’elles pensent que l’interviewer souhaite entendre. Elle rapporte
par exemple les propos d’une femme dominicaine : « Tous ces travailleurs
sociaux sont vraiment désolés pour moi. Ils ne veulent pas entendre que je
préfère faire ce travail, donc je leur dis que je n’ai pas le choix. Ils veulent
entendre que j’ai été forcée à faire ça, donc c’est ce que je leur dis. »
Elle rapporte aussi ceux d’une jeune Nigériane au sujet des chercheurs :
« Je ne comprends pas ce qu’ils font, ils n’ont rien à offrir. Les autres qui
viennent sont des docteurs, ils nous proposent des médicaments, des examens.
Mais ceux-là, ils veulent parler, mais moi, je n’ai aucune raison de leur
parler. »
Laura Agustin remarque également que si l’on approche la personne en la
considérant comme une victime, celle-ci nous retournera l’image que l’on
souhaite trouver, pour avoir la paix. En effet, le but des personnes
prostituées étrangères n’est en général pas de polémiquer pour savoir si
elles sont des victimes ou non ; leurs objectifs principaux sont le plus
souvent d’obtenir des papiers, de ne pas se faire arrêter par la police, de
gagner de l’argent.
Une étude française illustre ce type de biais en soulignant : « Pour les
victimes de la traite des êtres humains, en l’occurrence africaines, […] ces
pressions [celles de la traite] vont produire le risque essentiel d’obtenir un
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discours type dont il est difficile de vérifier la validité. Par ailleurs nous
n’aurions pas voulu que celles qui accepteraient de témoigner imaginent que
nous avons alors un pouvoir quelconque de résoudre leur situation. » (C’est
nous qui soulignons.) Les auteurs identifient plusieurs barrières au recueil
d’information, dont « la barrière de la culture : il aurait fallu travailler les
interviews avec une médiatrice culturelle, ce qui n’était pas prévu au
budget ; la barrière de leur situation qui leur interdit psychologiquement de
parler vraiment d’elles-mêmes. […] Il est difficile de savoir si ce discours est
celui qu’on leur a dit de dire, celui qu’elles pensent qu’il faut dire. Il est
probable qu’elles ne seront en capacité de dire leur histoire que bien plus
tard, longtemps après ce qu’elles vivent aujourd’hui… et encore. Il nous a
paru illusoire d’espérer obtenir des informations pertinentes par ce biais. »
(Métanoya, 2003) (C’est nous qui soulignons.)
Aussi peut-on compre n d re certaines descriptions des jeunes femmes
africaines dans cette même étude : « Anglophones, elles parlent entre elles
de façon très agitée. On pourrait se croire dans la cour de récréation du
lycée. Ces cris, ces agitations ressemblent beaucoup à ceux d’un groupe
d’oiseaux qui aurait eu affaire à un prédateur. Certaines retrouvent un peu
de calme, les autres gesticulent dans un brouhaha où il est difficile de les
interroger. Quand on s’adresse à elles, impossible de capter leur attention.
Soit leur regard est fuyant, soit il nous est adressé sans véritablement nous
voir.
Elles semblent s’extirper d’un cauchemar et nous regardent comme si elles
étaient traquées. Pour la plupart, elles ont à peine, voire moins de 20 ans. »
On voit ici comment l’absence de rencontre réelle ne permet aucun échange
et induit le fait que l’interprétation subjective prenne le pas sur l’observation
ou l’écoute.
Mais le pire est sans doute atteint par le rapport de Malka Marcovich
(2002), inspiré de la thèse de Judith Trinquart. Ces documents sont, à cet
égard, des exemples caractéristiques de fascination associée à une
répulsion à l’égard du monde de la prostitution et des personnes prostituées
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elles-mêmes. « L’acte prostitutionnel » est, selon elle, « en termes médicaux,
une effraction corporelle à caractère sexuel, qui, en fait, est l’équivalent
d’un viol et qui a les mêmes conséquences que le viol, que ce soit sur les
enfants, les adolescents ou les adultes. » Cette pseudo-définition aurait pour
le moins mérité d’être présentée comme une hypothèse, et non comme un
fait scientifique certain et ne pouvant être remis en question. Le recours
systématique de Mme Malka Marcovich à des arguments médicaux, pour
la plupart issus de la thèse de la docteure Judith Trinquart, nous interroge
et nous rappelle des pratiques sinistres que nous espérions révolues.
N’oublions pas que les discours racistes et homophobes se sont longtemps
appuyés sur des « preuves » scientifiques, telles que la taille du crâne par
exemple. Malka Marcovich semble d’ailleurs considérer les personnes
prostituées comme des « sacs à sperme » (III,1) comme jadis au XIXe siècle
Pârent-Duchatelet les assimilait à un « égoût séminal ». Elle affirme que ces
rapports sexuels marchands entraîneraient des « i rritations, douleurs
pelviennes », voire des « cancers de l’anus et de l’utérus », en omettant de
justifier ses assertions (III, 5, « Le déni de la situation de victime »).
Elle insiste sur le fait que les femmes exerçant la prostitution sont des
victimes de la violence masculine depuis leur enfance, et rapporte les
propos d’une informatrice qui sont assez révélateurs à ce sujet (III, 4) :
toutes les femmes prostituées auraient été victimes de viols ou d’inceste dans
leur enfance, ou auraient subi des violences psychiques ou verbales. Et de
conclure : « Les tournantes ou viols collectifs, c’est aussi devenu aujourd’hui
un mode d’entrée dans la prostitution. »
On peut admettre qu’un certain nombre de femmes prostituées ont subi des
violences sexuelles avant d’entrer dans la prostitution. Mais si l’on met en
rapport le nombre total de femmes violées ou ayant eu à subir des violences
sexuelles, psychiques, ou verbales, et le nombre de femmes prostituées,
force est de constater un énorme décalage : entre 11 et 20 % de femmes
ont été victimes de ce type de violences dans leur vie (ENVEFF, 2002), et il
n’y a pourtant pas 20 % de femmes prostituées sur la population totale des
femmes (le nombre de personnes prostituées est estimé en France entre
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15 000 et 20 000) ! Inversement, il n’existe bien entendu aucune étude
cherchant à identifier la proportion de femmes dans la prostitution qui
n’auraient pas subi auparavant de violences. Mais cet argument a une
utilité, c’est qu’il permet d’avancer que les personnes prostituées ont été des
victimes depuis leur enfance, et qu’il est « normal » qu’elles le soient
encore. Ainsi, Mme Judith Trinquart écrit (III, 5) : « On a un schéma
circulaire avec une espèce de conception du rôle sacrificiel des personnes
prostituées dans la société, où on est en train de recycler une population qui
était victime de violence extrême dans l’enfance, l’adolescence ou l’âge
adulte. »
Outre que ce type de travail est essentiellement une accumulation de
jugements de valeur, il est tout à fait contre-productif à l’amélioration de la
connaissance.
Wahab et Sloan (2004) font pour leur part remarquer que le statut du/de
la chercheur-e a une incidence sur le recueil d’informations dans le milieu
de la prostitution en général et dans celui des migrantes en particulier,
milieu où la clandestinité et le stigmate représentent des obstacles majeurs
à une communication fluide. Elles ajoutent que la recherche dans le travail
du sexe est le plus souvent limitée à sa partie la plus visible et la plus
accessible, et qu’un mélange de discriminations de genre et de classe ainsi
qu’un biais théorique fondé sur des convictions misérabilistes entraînent une
accentuation de la victimisation et de l’impuissance des personnes étudiées.
Cela minimise les capacités des personnes étudiées, renforce leur marginalisation, et peut même, selon les auteures, conduire à des recommandations
auprès des décideurs qui sont erronées, voire contre-productives pour les
personnes concernées.
Pour notre part, nous avons aussi récolté ce type de réflexions de la part
des jeunes femmes :
« Toutes celles qui arrivent ne peuvent pas te raconter leur histoire quand elles
arrivent : tu es blanc et tu es d’ici. Elles peuvent pas te faire confiance à ce
moment. »
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Ou bien :
« Les Français, c’est vrai, ils posent trop de questions, faut toujours expliquer
d’où on vient, pourquoi on vient, et tout et tout. J’aime pas parce que ça oblige
à raconter des mensonges tout le temps. C’est vrai, tu peux pas dire que tu fais
ce travail. Moi, je le dis pas, je peux pas. Moi je demande pas tant de choses
aux gens. »
Ou encore :
« De toute façon, ici, si tu racontes la vérité, tout le monde te tombe dessus.
Mais si tu dis les mensonges, alors d’un seul coup tout le monde est d’accord
avec toi. En fait, il faut sentir ce que les gens ils ont envie que tu dises. Alors
tu le dis et ça marche. »
Cela pose la question de la véracité des informations récoltées et confirme
le fait que des temps d’observation courts, des entretiens réalisés dès la
rencontre d’une personne, et l’absence d’échange (de don et de contre-don)
limitent la qualité des données recueillies.
Nous avons de ce point de vue pu constater que l’approche communautaire
et l’association entre l’action de terrain (solidaire) et la recherche limitent
grandement ce type de biais.
La proximité quotidienne, le soutien dans les difficultés de la vie quotidienne
(administratif, juridique, santé…) permettent une situation de rencontre
basée sur la confiance réciproque. Les intervenant-e-s ont toujours remarqué
que, lors des premiers contacts, les femmes migrantes ont des discours
convenus sur leur vie et sur leurs pratiques. L’option choisie est de les croire
sans suspicion. Puis, au fil des rencontres, une relation plus stable et plus
transparente s’instaure entre les personnes. Peuvent alors émerger des
paroles plus proches de la réalité vécue par les femmes, qu’elles livrent
dans un rapport de confiance et de complicité, sachant qu’elles ne seront
pas jugées.
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1.1.4. Hypothèses
Initialement, nous avions posé des hypothèses assez pragmatiques, afin de
pouvoir dégager des axes de re c h e rche simples :
– Les femmes migrantes prostituées ont une bonne information sur les risques
VIH/IST et connaissent les moyens de protection ;
– Les femmes prostituées (migrantes ou non) n’utilisent pas de préservatifs
avec les part e n a i res réguliers, de la même manière que les femmes hétérosexuelles non prostituées ;
– Plus les femmes prostituées subissent de contraintes, moins elles sont aptes
à assurer leur protection dans les rapports avec les clients. Les contraintes sont
les suivantes : police, menace des autres prostituées, absence de logement
stable, conditions de travail, précarité, etc. ;
– Paradoxalement, la contrainte des proxénètes n’est pas un empêchement
à la réduction des risques avec les clients ;
– Les femmes migrantes prostituées séropositives ont des difficultés d’accès
aux soins liées à leur situation.
Dans la pratique, les informations recueillies ont largement dépassé le
cadre de ces hypothèses et nous pouvons aujourd’hui avoir une vision assez
globale et précise de la situation des femmes migrantes prostituées en ce
qui concerne les risques liés au VIH/sida, l’information, et l’accès aux soins.
Nous pouvons aussi dégager des propositions pour l’action de terrain, et
étudier un certain nombre de questions théoriques liées à ces
problématiques.
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1.2. Situation générale, réflexions sur le VIH/sida
La pandémie de sida dans les années 1980 a soulevé, dès son apparition,
des problématiques qui dépassaient les questions épidémiologiques et
médicales pour s’inscrire dans le cadre des sciences sociales.
La longue période de latence du virus du VIH, qui n’implique pas
nécessairement une maladie immédiate, en rendait difficile l’observation et
la (re)connaissance. De plus, la méconnaissance des effets de l’infection
empêchait souvent d’établir la relation avec certaines causes de décès,
pourtant liées, telles que pneumonies, tuberculose, infections parasitaires…
qui se développaient de façon inexplicable.
Enfin, la stigmatisation associée au sida, elle-même liée à la stigmatisation
des groupes que l’on croyait exclusivement concernés – les fameux « 4H »,
homosexuels, hémophiles, Haïtiens et héroïnomanes (Grmerck, 1990 : 67),
auxquels Sandrine Musso (2005) rappelle fort justement qu’on peut en
ajouter un cinquième avec les hookers (prostitué-e-s) –, a induit des
préjugés, un ciblage erroné des catégories épidémiologiques et, en
conséquence, une représentation faussée de la réalité de l’épidémie.
En effet, le virus a très vite fait l’objet d’une croyance selon laquelle seuls
certains « groupes à risque » pouvaient être touchés : « En 1988, l’OMS
avait établi, en fonction des cas de sida rapportés dans chaque région,
trois tableaux distincts des débuts de la maladie au plan mondial ; il
semblait en ressortir que seuls certains groupes étaient exposés dans
différentes régions. On s’est aperçu par la suite que la réalité était
beaucoup plus complexe » (Berer, 1994 : 38). Dans les pays occidentaux,
ces groupes définis étaient marginalisés et stigmatisés par une identité
sexuelle

ou

des

rapports

sexuels

« immoraux » :

les

pratiques

homosexuelles masculines et la prostitution, ainsi que l’usage de drogues
par voie intraveineuse.
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Du fait qu’ils ont été les premiers détectés, ces groupes ont incarné la
menace du sida. Cette focalisation s’est accompagnée du refus de
reconnaître l’étendue et le risque de transmission du virus par des rapports
hétérosexuels, refus qu’elle a entretenu.
De la même manière, la focalisation sur l’estimation du nombre de
personnes atteintes du virus en Afrique et sa propagation rapide sur ce
continent a contribué à retarder la reconnaissance du caractère mondial du
problème tout en nourrissant racisme et discrimination à l’égard de ces
populations.
En raison de cette stigmatisation, doublée de l’impossibilité médicale à
produire un vaccin-miracle pour suspendre le cours de la maladie, ou la
guérir, « il est apparu qu’il appartenait aux sciences sociales d’apporter
leur éclairage sur la question du sida : seule manière de comprendre et de
favoriser des changements dans les pratiques et dans les mentalités,
sachant qu’une évolution des comportements était la condition sine qua non
pour enrayer l’épidémie » (Mendes-Leite, 2003). Il s’est agi, en effet, de
ralentir l’épidémie par une prévention efficace, et cette prévention s’est particulièrement organisée autour des homosexuels masculins dans les pays
riches, puis avec les usagers de drogues.
Pourtant, on avait les moyens de savoir quelle tournure la pandémie risquait
de prendre ; Berer (1994 : 48) constate dès 1992, à partir des chiffres de
l’OMS, que 65 % des cas de sida se trouvent en Afrique, que 80 % des
cas de sida féminins sont également répertoriés en Afrique, et que « depuis
1990 on compte que dans le monde 90 % des nouveaux cas d’infection à
VIH chez l’adulte sont dus à une transmission hétérosexuelle du virus. »
(Berer, 1994 : 42)
En 1992, toujours, Farmer (1996 : 40) remarquait pour sa part que
« l’expérience d’autres maladies contagieuses et mortelles semble indiquer
que, malgré un éventuel vaccin ou un traitement efficace, le sida ne sera
pas éradiqué : il deviendra une maladie de pauvres […]. Quand la
maladie se sera installée dans les catégories sociales les plus défavorisées,
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elle intéressera beaucoup moins les chercheurs. On a déjà constaté une
évolution sociale du virus : aux États-Unis, par exemple, il se propage
désormais plus rapidement parmi les citadins pauvres (et sans couverture
sociale), gens de couleur pour la plupart. Dans bien des métropoles
américaines, le sida est la première cause de mortalité parmi les jeunes
adultes habitant le centre, c’est-à-dire une zone urbaine défavorisée par
rapport aux banlieues résidentielles. Il en va de même, depuis la fin des
années 1980, chez les jeunes femmes noires de l’État de New York
(CDC, 1990). De 1981 à 1986, les décès parmi les femmes âgées de
quinze à quarante-cinq ans ont augmenté de 154 % dans la ville de New
York et de 225 % à Washington. »
Mais loin d’attribuer cette propagation à une quelconque naturalisation de
la pauvreté ou de la ‘race’, il développe l’idée que la violence structurelle
est la cause majeure de ce phénomène. Il la définit ainsi : « Bien qu’il existe
de nombreuses formes de violence, certaines, parmi les moins abordées
dans la littérature concernant le sida, sont justement celles qui constituent
des situations sociales favorisant, lentement, mais sûrement, la transmission
du VIH. Par exemple des conditions comme la pauvreté, ou des forces
comme le racisme ou l’inégalité des genres, peuvent déterminer, souvent
depuis la naissance, le degré de risque auquel certains groupes sont
confrontés. D’autres sont au contraire protégés de ces risques intensifiés. Ce
sont ces inégalités face aux risques de contamination que nous dénommons
“violences structurelles”. » (Farmer, Furin, 1997 : 36)
Selon lui, ce n’est pas l’absence d’information, de culture ou d’éducation,
ni une hypothétique « différence culturelle » qui sont des empêchements à
la prévention, mais en priorité les conditions socio-économiques dans
lesquelles vivent les individus.
Pourtant, plus que toute autre épidémie, le sida s’est d’emblée accompagné
de représentations sociales qui ont influé sur son appréhension et les
moyens mis en oeuvre pour l’enrayer, comme le « paradigme de la
promiscuité » qui se fonde sur l’idée que « les interprétations étiologiques
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de la maladie se portent sur un certain style de vie, compte tenu du fait que
les premières victimes connues du virus ont été des jeunes hommes à
pratique homosexuelle. Faute d’autres explications, leur supposé grand
nombre de partenaires sexuels est retenu comme le principal facteur
favorisant la contamination par le VIH. » (Mendes-Leite, 1995 : 73). Aussi,
avec l’aide de la construction des catégories épidémiologiques, l’épidémie
a-t-elle été associée à des populations stigmatisées pour leurs modes de vie
« déviants » alors qu’elle concernait l’ensemble de la population. Elle s’est
propagée, touchant hommes, femmes, jeunes et vieux, citadins ou ruraux,
riches et pauvres, mariés ou non, hétérosexuels ou non, tandis que ceux que
l’on stigmatisait comme des « groupes à risque » développaient des
stratégies de résistance et de prévention basées sur la compréhension des
pratiques et des comportements de réduction des risques.
Le sida joue comme révélateur des inégalités économiques ou sociales, et il
est en outre associé au chaos, du fait de la désignation de groupes
stigmatisés comme « à risque ». Dans le cas qui nous intéresse, celui des
femmes migrantes dans la prostitution, on retrouve cette idée de danger ou
de chaos social : la migration clandestine ainsi que la prostitution sont,
aujourd’hui plus que jamais, des représentations paradigmatiques du chaos
dans l’imaginaire social (Guillemaut, 2004). On se souvient ici de la mise
en place de la loi de sécurité intérieure (LSI) contre les personnes prostituées
étrangères (et contre les rassemblements dans les halls d’immeubles et les
gens du voyage), afin de « rétablir l’ordre » et « assurer la paix des
riverains », et on voit se dessiner, en particulier depuis avril 2002, la
catégorisation des étrangers (ou personnes « issues de l’immigration »)
comme « classes dangereuses ».
Le sida a donc très vite dépassé le domaine de la santé publique pour
mobiliser le secteur associatif, la recherche en sciences sociales, et donner
lieu à un mouvement militant. Les homosexuels masculins ont impulsé très
rapidement une mobilisation active pour diminuer le nombre de
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contaminations. Il fallait disposer d’éléments de compréhension des
pratiques et comportements sexuels, de manière à établir des moyens de
prévention efficaces. La mise en oeuvre d’études et d’actions a mobilisé des
moyens financiers et a contribué, peu à peu, à un assouplissement des
normes sociales à l’égard du « groupe à risque » qui a laissé place à des
sujets agissants. Le sida est ensuite devenu une donnée permanente dans
l’expérience des homosexuels masculins, qui sont alors passés du statut de
déviant à celui de sujet « qui peut contrôler ses pratiques sans les dénigrer,
revendiquer la fierté de sa différence ». De même, les toxicomanes sont
devenus des usagers citoyens pour lesquels on parle désormais de « prise
de risque » et on envisage des stratégies de « réduction des risques »
(Guillemaut, 2003).
Les femmes en revanche, des mères hétérosexuelles aux femmes prostituées,
n’ont pas bénéficié de telles avancées. Les représentations communes sur les
femmes les renvoient à deux catégories antinomiques : les femmes
coupables, prostituées ou femmes contaminantes, « réservoirs à virus », ou
les femmes victimes et innocentes – les mères ou les épouses (Berer, 1994 ;
Le Palec, 1997 ; Guillemaut, 2003 ; Mensah, 2003 ; Musso, 2005).

1.2.1. La lutte contre le sida : révélatrice des inégalités
hommes/femmes
Dès la découverte de l’épidémie, des représentations sociales aux données
statistiques épidémiologiques, les modes de transmission du virus ont été
pensés selon des convictions faussées, en matière de transmission sexuelle
notamment.
Le modèle de lecture de l’épidémie étant à l’origine un modèle masculinblanc-gay-classe-moyenne-ou-supérieure, les rapports hétérosexuels sont
apparus initialement, pour les femmes et pour les hommes, comme moins
risqués. Ils ne faisaient donc pas l’objet d’une mobilisation et d’une
information qui auraient pu modifier la perception des facteurs de
transmission (Plaza, 1997 ; Guillemaut, 2003).
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L’absence de distinction entre l’identité sexuelle et la voie de transmission
sexuelle a aussi contribué à étanchéifier des catégories de personnes. Les
hommes homosexuels n’étaient donc susceptibles de ne transmettre le VIH
qu’à d’autres hommes et on pensait les hommes hétérosexuels à l’abri de
ce type de transmission. Ces postulats ont instauré une sécurité fausse tout
en participant de la méconnaissance générale des risques qui concernaient
l’ensemble de la population.
Les femmes ont été particulièrement affectées par ce modèle de lecture
a n d rocentré de l’épidémie, devenu rapidement dominant dans les
mentalités. Dans les pays africains en particulier, il est venu renforcer des
normes sociales et une appréhension des femmes comme dangereuses : un
« sexe à risque » désigné comme vecteur de contamination (Vidal, 2000).
L’imprécision des données statistiques sexuées a contribué à rendre moins
visibles les risques encourus par les femmes, pourtant bien présents, tout en
p roduisant des croyances basées sur les stéréotypes précédemment
évoqués. La distinction entre « femme de bien » et « femme de mauvaise
vie », résultant de la détection de taux élevés d’infection parmi les femmes
prostituées dans les pays en voie de développement, a entretenu l’image
d’une « maladie de femmes légères » dont les autorités ne se sont pas
préoccupées.

Or,

les

femmes

prostituées

ne

constituaient

pas

n é c e s s a i rement une telle « passerelle » à la propagation du VIH.
Surévaluées en tant que vecteur et mises en exergue par les politiques, elles
manifestaient pourtant une sensibilité à la prévention : utilisation de
préservatifs, soins d’hygiène et rapports à moindres risques étaient
pratiqués (dans les pays riches). Enfin, la naissance au début des
années 1990 de mouvements de santé communautaire en milieu prostitutionnel a encouragé une diffusion et une mobilisation autour de ces
pratiques de prévention, sur le modèle de l’approche développée dans le
milieu homosexuel masculin, tout en favorisant la lutte contre les limites
imposées par la société sur ces pratiques de protection : violence,
stigmatisation…
Parmi les plus défavorisées en revanche, l’absence de droits, la violence et
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la stigmatisation placent les femmes prostituées dans une plus grande
probabilité d’accepter des conditions d’exercice imposées par les clients :
des pratiques sans préservatif notamment. Les pays d’Asie ou d’Afrique en
donnent des exemples éloquents ; sous la pression de l’argent et de la
violence, les taux de contamination augmentent.
La focalisation sur les femmes prostituées a donc contribué à dissimuler les
risques pour toutes les femmes, tout en encourageant une stigmatisation et
une condamnation de la prostitution et en évacuant une véritable problématisation des rapports sociaux de sexe et de leur incidence sur la
contamination des femmes. Par conséquent, l’élaboration d’une prévention
adaptée en direction des hétérosexuels, prenant en compte la diversité des
pratiques et des

représentations, a été complètement négligée

(Berer, 1994 ; Mensah, 2003).
De la même manière, les risques encourus par les enfants ont concentré
l’attention sur la responsabilité des femmes, dépistées positives pendant leur
grossesse, sans que l’on se préoccupe de la source de leur infection ni de
leur santé personnelle.
Ainsi, les femmes ont très vite été considérées comme responsables de la
propagation du VIH à titre de prostituées, de partenaires sexuelles ou de
mères. Cette vision a fait l’objet d’un traitement politique et sanitaire centré
sur la transmission du VIH par les femmes plutôt que sur la transmission de
cette infection aux femmes.
« Les discriminations à l’égard des femmes dans la manière dont on aborde
la problématique de l’épidémie à VIH résident à la fois dans les orientations
de santé publique, les actions entreprises et surtout les discours, qui
modèlent les représentations et les pratiques. En la matière, les politiques de
santé publique sont discriminatoires à l’égard des femmes, qu’il s’agisse de
la recherche ou des politiques publiques ou encore du milieu associatif (y
compris militant). » (Guillemaut, 2003)
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Conséquence de ces défauts de prise de conscience et
d’action : l’inversion du ratio hommes/femmes dans les
années 1990
Dès le début des années 1990, des inquiétudes s’étaient déjà manifestées
à l’échelle mondiale. Elisabeth Reid, conseillère au Bureau des politiques
et de l’appui aux programmes (programme des Nations unies pour le
développement, PNUD), suggère en 1990 que « les stratégies qui sont
préconisées sont des stratégies dont les hommes et non les femmes ont la
maîtrise. C’est la raison pour laquelle, en Afrique, une femme adulte sur 40
est infectée. C’est la raison pour laquelle il y a en Afrique autant ou
davantage de femmes infectées que d’hommes. C’est aussi la raison pour
laquelle, en Amérique latine et dans les Caraïbes, la proportion d’infection
homme/femme a tellement chuté au cours des quelques dernières années. »
Son travail, qui s’appuie sur des données épidémiologiques alarmantes
concernant l’Afrique, pose, dès le début des années 1990, les dangers que
les femmes du monde entier encourent du fait que « les groupes qui
subissent de plein fouet les effets de l’épidémie sont ceux qui sont
socialement, sexuellement et économiquement vulnérables et qui, pour cette
raison, sont incapables de prendre les mesures nécessaires pour se
protéger contre l’infection et pour faire face aux conséquences de
l’épidémie dans leur communauté. Avec l’épidémie à VIH, nous voyons se
manifester une nouvelle fois l’effet d’inégalités profondément ancrées :
inégalités de race, de sexe et de richesse. L’évolution de l’épidémie reflète
et renforce tout à la fois les relations sociales, économiques et culturelles qui
existent entre les individus et au sein des collectivités. » (Reid, 1990)
Tandis que les pays riches voient se développer des évolutions sociales à
l’égard des tabous sociaux que représentaient l’homosexualité et l’usage de
drogues sous l’impulsion de la mobilisation associative et militante, les
données épidémiologiques françaises évoluent. Dès 1993-1994, le ratio
hommes/femmes commence en effet à se modifier dans les données épidémiologiques françaises, mais sans provoquer pour autant d’inquiétudes
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parmi les acteurs de la lutte contre le sida ou de la santé publique, comme
en témoigne le rapport Brunet en 1994, rapport du Réseau national de
santé publique en France qui met en avant les risques particuliers qu’encourraient seulement les femmes d’Afrique subsaharienne et les femmes
partenaires de toxicomanes ou d’hommes bisexuels. Ainsi, malgré une
évolution qui en 10 ans fait passer la proportion de 1 femme pour
7 hommes à 1 femme pour 2,8 hommes en 2001, et la conscience que la
moitié des nouvelles contaminations concerne des femmes (DGS, 2001), la
question des femmes sera quasi occultée jusqu’au milieu des années 1990
dans les réseaux internationaux et français, à quelques exceptions près
– Reid, 1990, Berer, 1994, ou pour la France les articles de Anne Souyris
dans le Journal du sida ou Transcriptase.
Cette question des femmes dans l’épidémie apparaît publiquement en
France en 1997 lors du colloque « Femmes et infection à VIH en Europe »
(colloque organisé par la Direction générale de la santé en partenariat avec
Sida info service et le centre européen de surveillance épidémiologique du
sida).
Lors de ce colloque, Françoise Hammers (1999) fait remarquer le lien entre
l’importance d’une représentation traditionnelle des femmes, leur statut
socio-culturel (donc économique), et l’ampleur de l’épidémie chez les
femmes : en 1997, les trois quarts des cas de sida féminins en Europe se
situent dans les pays du Sud (France, Espagne, Italie, Suisse), où les représentations des femmes sont les plus traditionalistes. Hakima Himmich
(1999), pour sa part, fait remarquer que « le seul comportement à risque
est le mariage » pour les femmes du Maghreb en particulier, mais pas
seulement, puisqu’on estime que 50 % des femmes contaminées dans le
monde le sont dans le cadre du mariage. Elle estime que la dépendance
économique des femmes est l’un des facteurs de risque majeurs.
Mais, pour l’interprétation sociale et politique de ces constats, les
intervenant-e-s du colloque font appel à une notion qui s’est développée en
parallèle à l’émergence de la place des femmes dans l’épidémie
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(Guillemaut, 2003) : celle de « vulnérabilité ». Cette notion est en ellemême ambiguë dans la mesure où elle évoque davantage la fragilité
intrinsèque de l’individu dit « vulnérable », ainsi que son incapacité à se
défendre1, plutôt que l’absence de droits ou les violences (symboliques et
réelles) dont il ou elle fait l’objet. Les critères de vulnérabilité incluent
pourtant les violences à l’encontre des femmes ou leur statut socioéconomique, considérés comme « autant d’entraves à une bonne image de
soi et aux moyens psychologiques et matériels nécessaires à l’adoption et
au maintien de comportements de prévention » (Arnaudiès, 1999 : 38). On
voit là un dispositif de pensée qui, bien que clairement informé, risque
d’induire une approche victimaire et individualisée, plutôt qu’une démarche
combative et militante telle que celle des communautés stigmatisées au
début de l’épidémie. La prostitution et la migration sont décrites comme des
facteurs aggravant les risques : pour les femmes migrantes, du fait qu’elles
sont « culturellement, socialement, et économiquement particulièrement
dépendantes de leur conjoint », et pour les prostituées à cause de leur
« précarité » (Arnaudiès, 1999 : 38).
Nengeh Mensah fait remarquer que « la victimisation est un processus qui
amène à développer la perception que nous n’avons aucun contrôle sur
notre vie, que nous ne pouvons pas améliorer notre situation, que nous
sommes perdantes dès le départ. C’est ce qu’on appelle le sentiment
d’impuissance. Il existe un lien étroit entre la victimisation et les rôles
féminins stéréotypés. » (Mensah, 2003 : 153) Elle ajoute : « Que l’on
généralise le stéréotype de la passivité des femmes dans leur rapport à
l’autorité masculine et à leur propre santé au sein du discours médiatisé, qui
prend des formes et des intensités variables sous l’appellation réductrice de
“vulnérabilité” par exemple, va à l’encontre de toute réflexion féministe. »
(Mensah, 2003 : 194)
En 2003, par exemple, un bulletin du CRIPS illustre cette approche : « Les
1 - Robert 2006 : vulnérable : « Qui peut être blessé, frappé par un mal physique. […] Qui peut être
facilement atteint, se défend mal […], sensible (cf. le défaut de la cuirasse), fragile. “Sa jeunesse, son
inexpérience[…] la rendaient vulnérable.” »
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données disponibles sur les conditions de vie des personnes touchées par
le VIH semblent indiquer que les femmes sont globalement dans une
situation plus défavorable que les hommes, vivant plus fréquemment en
situation de précarité et multipliant davantage les facteurs de vulnérabilité
(non-maîtrise de la langue française, situation administrative irrégulière,
chômage, emplois précaires, bas salaires, rapports de dépendance vis-à-vis
des hommes, etc). » (CRIPS, ORS, 2003)
On a ici un exercice réalisé en toute bonne foi, mais qui a pour effet
d’euphémiser les violences à l’égard des femmes, sous forme de
« vulnérabilité » et de « situation défavorable ». Or, ces violences sont de
nature politique, institutionnelle, économique et interpersonnelle. C’est
pourquoi il nous semble que cette notion de vulnérabilité est un faux concept
dans le cadre de la lutte contre le sida. Il ne sert qu’à masquer le fait qu’on
préfère éviter la délicate question de l’égalité des droits (entre les hommes
et les femmes, le Nord et le Sud, les migrants et les nationaux, etc.). Et c’est
justement là où les droits des personnes sont bafoués qu’émerge cette fausse
notion de vulnérabilité. Par exemple, ce qui rend les personnes vulnérables
au VIH dans la migration n’est pas le fait de migrer, mais bien l’absence de
droits et de protection dans le processus migratoire. Les personnes qui
voyagent dans de bonnes conditions ne sont pas particulièrement plus
vulnérables que les autres…
Ainsi, en France, les premiers programmes se sont développés en direction
des « femmes en difficulté de prévention ». Ils constituent la première
réaction française de grande ampleur face au constat alarmant selon
lequel, dans le monde, 47 % de nouveaux cas de sida déclarés
concernaient les femmes alors que « ni la prévention de la contamination
des femmes elles-mêmes ni la description des caractéristiques de l’épidémie
au féminin, ni l’évolution et les effets thérapeutiques n’ont encore été pris en
compte » (DGS, SIS, 1999).
De cette prise de conscience est née une stratégie précisément destinée à
la « réduction des risques sexuels » sous l’impulsion de la DGS/division
sida, stratégie veillant à contrer le « cumul de vulnérabilités » que des
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« femmes en difficulté de prévention » expérimentent. Des groupes de
parole/formation ont donc été proposés à des femmes rencontrées dans
des associations d’immigrés, de RMIstes, centres sociaux, centres
d ’ h é b e rgement, restaurants du coeur… Les femmes migrantes sont
concernées par ces mesures puisqu’elles sont presque deux fois plus
touchées par le sida que les Françaises et ignorent plus souvent leur statut
sérologique.
L’évaluation de cette action, réalisée en 1998-2000 (Mossuz-Lavau, 2000),
a montré l’intérêt de ce type d’approche et la nécessité d’élargir la sensibilisation à toutes les femmes, mais il faudra attendre avril 2001 pour que soit
mise en oeuvre la première campagne de communication destinée à
l’ensemble d’entre elles. Pourtant des voix s’étaient encore élevées pour
sensibiliser les politiques de santé à cette dimension de la problématique.
Les MFPF de Marseille et Montpellier, l’association Cabiria (en créant
FRISSE), le groupe femmes d’Act up, et l’association CCS par exemple ont
proposé des approches dans des milieux sociaux diversifiés (en particulier
les milieux échangistes pour CCS, qui sont plutôt réputés concerner les
classes moyennes ou supérieures), et avec des méthodes favorisant
l’« empowerment » et la mobilisation sociale. Malheureusement, ces
associations survivent à peine et leurs approches sont mal relayées et mal
financées par les pouvoirs publics.
C’est pourtant toujours selon cette thématique de la vulnérabilité que
s’oriente la politique de santé publique française de lutte contre le sida. Aux
facteurs physiologiques que sont la surface des muqueuses, les règles, les
infections génitales… on ajoute donc des facteurs économiques, sociaux et
culturels qui « rendent certaines femmes plus vulnérables au risque de
contamination par le VIH. La négociation de la prévention reste difficile
pour certaines femmes selon leur contexte de vie. L’existence de violences à
l’encontre des femmes (physiques ou morales), la précarité et l’exclusion
(prostitution, usage de drogues…) constituent des facteurs aggravants au
regard

de

la

prévention

du

VIH

et

des

autres

(www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/sida02/3sida2.htm)
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Loin d’une analyse en termes de rapports sociaux de sexe, ou de violences
structurelles (Farmer, 1992, 1997) qui permettrait de définir l’impact des
rapports de pouvoir entre hommes et femmes et celui de la violence comme
facteurs de risque, c’est au contraire sur cette « vulnérabilité » naturalisée à
partir

d’un

critère

biologique,

pour

devenir

construite

comme

psychologique, sociale et même culturelle, que se sont développées et que
se poursuivent les approches de la problématique « femmes et VIH ».
Dans les pays en voie de développement, on procède d’ailleurs à des
enquêtes épidémiologiques massives auprès des femmes enceintes versus
prostituées. Il est à noter que bien que l’on ait su très tôt que les personnes
prostituées étaient parmi les femmes les plus touchées en Afrique et en Asie
notamment, très peu de programmes de prévention ont été financés en
Afrique alors que les enquêtes de séroprévalence n’ont jamais cessé. Les
femmes prostituées comme les femmes enceintes sont considérées comme
des groupes représentatifs et de bons indicateurs des moyennes de
séroprévalence. Du côté des femmes prostituées, on évaluera le haut risque
(high risk), et du côté des femmes enceintes le risque bas (low risk). On
retrouve dans ces catégories épidémiologiques le mythe de la mère et de la
putain comme deux entités antinomiques et distinctes. Où se situent les
femmes prostituées enceintes ou les femmes qui peuvent vivre occasionnellement de l’échange de services économico-sexuels et qui ne se définissent
pas comme prostituées, comme c’est souvent le cas dans de nombreux pays
d’Afrique ? La définition des catégories épidémiologiques se construit sur
des bases idéologiques qu’elle renforce.
Ainsi, contrairement au traitement des populations masculines ou
appréhendées comme telles (homosexuels ou toxicomanes qui comptent
pourtant 20 à 30 % de femmes) qui ont bénéficié d’un changement des
modalités d’appréhension, les enjeux propres aux femmes dans l’épidémie
sont restés négligés. Aujourd’hui encore, dans les conceptions majoritaires
des acteurs de la lutte contre le sida, les femmes sont intrinsèquement
vulnérables et potentiellement victimes.
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Or, la manière dont on se représente un groupe social induit les orientations
des discours, des recherches et des décisions de politiques publiques. Les
groupes désignés comme marginaux, stigmatisés pour leur « déviance », en
sont la cible privilégiée.
Contrairement aux hommes homosexuels, sur lesquels les représentations
sociales ont changé grâce à l’ensemble du mouvement gay, ou aux usagers
de drogues, essentiellement masculins aussi, qui ont bénéficié d’une remise
en question normative (leur attribuant un statut d’acteur social actif dans la
réduction des risques), les femmes n’ont toujours pas accès à ce statut de
sujet pourtant indispensable en matière de prévention.
Les mouvements de santé communautaire qui s’adressaient aux personnes
prostituées n’ont pas eu l’impact de l’organisation du milieu gay qui, malgré
le stigmate qui y était associé, a pu toutefois mobiliser des ressources
techniques, intellectuelles et financières dont le milieu prostitutionnel ne
disposait que dans une moindre mesure. Face à la résistance des préjugés
et à la puissance de la violence structurelle qui caractérisent nos sociétés,
et « parce que le genre féminin est associé à l’absence d’autonomie, les
groupes sociaux marginalisés et associés au féminin n’ont pas les moyens
de se dégager de la stigmatisation ou de l’exclusion » (Guillemaut, 2003).
La situation actuelle découle de ces insuffisances : en décembre 2003, les
chiffres de l’InVS révèlent que les femmes représentent 46 % des nouveaux
cas de séropositivité dont la contamination s’est majoritairement déroulée
par voie hétérosexuelle : mode de contamination désormais le plus
fréquent.
Des traitements inadaptés
Les traitements, de la même manière, continuent à être évalués majoritairement sur des sujets de sexe masculin, et les effets secondaires pourtant plus
importants chez les femmes continuent d’être ignorés. La prise en charge de
la santé des femmes reste focalisée sur leur santé reproductive, tandis que
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la perception sociale de leur séropositivité reste empreinte de stigmatisation
et de honte. Ce n’est qu’à la fin des années 1990 que les femmes ont
commencé à être le sujet d’essais scientifiques. « Menées dans les pays du
Sud sur la transmission mère/enfant, ces études annonçaient clairement la
couleur, préserver l’enfant en s’empressant d’oublier la mère, une fois
l’accouchement terminé. Depuis, quelques essais ont permis d’approfondir
les connaissances nous concernant, mais ils ne sont pas suffisants.
Aujourd’hui, nous savons que les femmes ne progressent pas plus vite vers
le stade sida, mais au même stade de l’infection, elles ont une charge virale
dans le sang 2 à 3 fois plus faible que les hommes. » (Extrait d’Action 86,
le 3 mars 2003)
C’est finalement plus de 20 ans après le début de la pandémie, en 2001,
que l’Agence nationale de recherche sur le sida (ANRS) a constitué un
groupe de travail appelé « Enjeux spécifiques de l’infection VIH chez les
femmes » (constatant un grand nombre d’inconnues, ce groupe devait
définir des projets de recherche). De même, en 2002 seulement est abordé,
pour la première fois, le sujet du traitement des femmes indépendamment
de leur grossesse, dans le rapport Delfraissy (recueil de recommandations
destiné principalement aux médecins) sur la « prise en charge des
personnes infectées par le VIH » dans un chapitre « Femmes et VIH ».

1.2.2. La lutte contre le sida :
révélatrice des inégalités entre
les pays riches et les pays pauvres
Les écarts Nord-Sud, qui n’ont cessé de s’accroître au cours des 30
dernières années, sont encore plus considérables pour les femmes, qui
représentent la moitié de la population mondiale, fournissent 2/3 des
heures de travail mais ne gagnent qu’1/10e du revenu mondial.
Inégalités économiques, manque de démocratie et inégalités de genre sont
devenus les principaux ressorts des mouvements de population qui, à
l’échelle internationale, mobilisent une diversité de figures de migrants dans
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des flux et des trajectoires multiples et multiformes, et tirent leurs spécificités
de plusieurs éléments du processus actuel de mondialisation.
Les enjeux sont économiques, démographiques et politiques :
Face à des déséquilibres croissants entre pays riches et pays pauvres, les
migrations permettent, pour les pays récepteurs, d’entretenir une économie
informelle nécessaire à la bonne marche de l’économie formelle. Du côté
des pays émetteurs, l’apport de devises est une aide au développement
économique du pays et à l’amélioration de la vie des familles des migrante-s. En outre, l’accroissement de la population (vieillissante) en Europe est
dû, pour une bonne partie, à l’immigration (65 % de l’accroissement total
de la population en 2000) : sans cette arrivée de population, le taux d’accroissement naturel, à lui seul, impliquerait une diminution et un
vieillissement de la population européenne.
La pandémie à VIH/sida joue comme révélateur de ces inégalités sociales,
économiques et politiques Nord/Sud et Est/Ouest. Dans les pays en voie
de développement, la forte séroprévalence chez les femmes est « un
symptôme biologique des violences exercées contre elles dans le cadre des
rapports sociaux de sexe. Rapports qui s’expriment chaque fois dans des
modalités particulières, mais sur la trame d’une constante primauté
hiérarchique du masculin. » (Act up-Paris, 2004 : 71)
D’après l’ONUSIDA (2004), 58 % des 30 millions de séropositifs d’Afrique
sont des femmes. Au Nigeria, par exemple, le taux de séroprévalence est
estimé entre 5 % et 6 % (soit 4 millions de personnes touchées), mais le déni
et les stigmates sont les difficultés majeures pour envisager d’enrayer
l’épidémie. L’accès aux antirétroviraux est quasiment nul, et dans tous les
cas, rares sont les personnes qui peuvent payer les traitements (source : afaids@eforums.healthdev.org, 21.10.05). À titre de comparaison, au
Sénégal, pays le moins touché d’Afrique, la séroprévalence est proche de
0 % pour les femmes enceintes. La séroprévalence estimée chez les
personnes prostituées dans les différents pays d’Afrique varie de 15 % à
50 % (ONUSIDA, 2004).
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Le colloque « Femmes et sida » organisé par un collectif d’associations à
Paris (Act up-Paris, 2004) présente la situation des femmes africaines
comme « exemplaire » pour toutes les femmes : « Contrairement à ce qui
s’est passé en Europe et en Amérique du Nord, où les femmes étaient
occultées, la maladie étant pensée comme essentiellement masculine, en
Afrique les femmes ont été d’emblée dans la construction sociale d’une
épidémiologie basée sur la transmission hétérosexuelle, un sexe
représentant un danger pour l’autre. Les discours d’autorité étant par nature
masculins, un sens social de la contamination a été pensé, un sexe à risque
a été désigné et les femmes présentées comme origine et vecteur de la
contamination. »
Ainsi les femmes n’apparaissent pratiquement pas en tant que personnes
pouvant être touchées par la maladie. Contaminées, elles étaient, et sont
encore souvent, assimilées à des prostituées ou à des victimes légitimes – les
épouses pour lesquelles une prévention n’est pas réellement pensable
puisqu’une femme ne peut se refuser à son mari.
Ces politiques de prévention ont donc été peu adaptées et peu efficaces, et,
en produisant des discours moralisateurs, n’ont rien opposé à la large
contamination (entre 5 et 10 ans plus précoce que pour les hommes) des
femmes africaines par le VIH.
Plus contaminées, les femmes ont aussi un accès plus difficile aux soins,
étant en règle générale dépendantes économiquement de leur famille ou de
leur belle-famille pour laquelle la plupart travaillent pourtant ; et quand elles
ont un travail, bien souvent une ordonnance pour le traitement d’une
maladie opportuniste dilapide leurs maigres revenus et leur capital2. Elles
sont d’ailleurs plus souvent considérées comme « care providers » (celles qui
dispensent les soins) que comme malades à soigner.

2 - Selon Act up-Paris, on estime donc que sur les 30 millions de séropositifs en Afrique, seuls 50 000
reçoivent des traitements antirétroviraux. L’ONUSIDA estime que 5 millions de personnes à l’heure actuelle
ont besoin de traitements et qu’elles seront 6 millions en 2005. Avec son programme « 3 pour 5 », l’OMS
s’engage à traiter 3 millions de personnes sur les 6, pour l’année 2005. Donc aujourd’hui 50 000
personnes, semble-t-il, sont traitées, c’est-à-dire qu’en Afrique, seulement 1 % des personnes ont accès aux
médicaments.
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Les femmes enceintes, en revanche, ont fait l’objet d’une attention plus
grande pour éviter la transmission mère/enfant, ce qui a donné lieu à des
programmes efficaces (puisque les protocoles sont courts et coûtent peu
cher) mais qui ne concernaient pourtant en septembre 2003 que 1 %
environ des femmes.
Les essais en double-aveugle réalisés dans les pays pauvres en matière de
prévention ou de traitement révèlent le manque d’éthique des laboratoires
qui profitent d’une population particulièrement touchée par l’épidémie pour
réaliser des tests à grande échelle sans se préoccuper des conséquences
sanitaires qui peuvent en découler.
La responsabilité du Nord dans cette inégalité face au sida, entre les pays
riches et les pays pauvres, est clairement en cause. Or, au-delà des
inégalités sociales par rapport aux pays du Sud, des inégalités persistent et
ont même tendance à se creuser aussi dans les pays riches.
Les informations sur les pays d’Europe de l’Est sont rares ; l’ONUSIDA
(2004) estime que l’épidémie en est à ses premiers stades, c’est-à-dire que
sa propagation est en cours de développement. En Europe orientale
(Fédération de Russie, Ukraine), « la vaste majorité des personnes vivant
avec le VIH sont jeunes : 80 % des infections notifiées se produisent chez
des individus de moins de 30 ans », la majorité d’entre eux étant des
consommateurs de drogues injectables. Mais « la proportion des nouvelles
infections à VIH notifiées contractées par des rapports hétérosexuels s’est
considérablement accrue, passant de 5,3 % en 2001 à près de 15 % en
2002 et à un peu plus de 20 % en 2003. Cela signifie que le nombre de
femmes infectées augmente ; en fait la proportion globale de femmes parmi
les personnes vivant avec le virus a passé de 24 % en 2001 à 38 % en
2003. » (ONUSIDA, 2004 : 49). Une étude citée par l’ONUSIDA précise
que « le risque le plus élevé d’être infecté par le VIH se trouve parmi les
femmes ayant le plus grand nombre de partenaires sexuels payants. Ceci
pourrait indiquer qu’une proportion importante de professionnelles du sexe
sont infectées par leurs clients. »
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En Ukraine, « quelque 30 % des nouvelles infections à VIH enregistrées en
2003 se sont produites lors de rapports hétérosexuels (soit près de trois fois
plus que les 11 % documentés en 1997) et plus de 40 % des personnes
infectées sont des femmes ». (ONUSIDA, 2004 : 53)
En Biélorussie, Moldavie et Roumanie, il semble que la propagation du virus
soit liée à l’usage de drogues injectables, mais, ajoute le rapport, « on ne
sait pas grand-chose de la propagation du virus parmi les personnes qui
n’ont pas de lien avec les autorités et/ou les services de dépistage ».
(ONUSIDA, 2004 : 55)
Selon Silva Bino (directrice du Centre d’hygiène publique d’Albanie), en
Albanie, jusqu’en 2003, il n’y avait pas de programme national de lutte
contre le sida. Le Centre d’hygiène publique d’Albanie avait cependant un
programme de surveillance et de prévention. En 2001, 26 personnes ont
été dépistées positives ; en 2000, il y avait 10 cas.
En 2002, le VIH touchait les 30/40 ans ; en 2003, il concerne les
20/30 ans, avec 40 % de femmes parmi les personnes infectées. Alors que
l’année précedente, on en comptait 15 % seulement. Le mode de
transmission dominant est hétérosexuel. 88 % des cas sont des personnes
qui ont travaillé à l’étranger. « En règle générale, on ne connaît pas le sida
en Albanie ; c’est la première année en 2003 qu’il va y avoir un
programme national avec un budget et une stratégie. » (entretien réalisé
lors d’un voyage d’étude en 2003)

1.2.3. Les femmes migrantes
et le VIH/sida en France
Jusqu’à la fin des années 1990, il n’y avait pas de données disponibles sur
le VIH et les migrants, en raison d’une intention louable de la part des
pouvoirs publics de ne pas risquer de stigmatiser ces derniers. Didier Fassin
(2005) remarque à ce propos : « À ces justifications données par les
acteurs eux-mêmes, il faut ajouter deux explications sociologiques de nature
plus structurelles. La première tient à l’ambiguïté de la politique française en
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matière d’immigration, historiquement prise entre des principes d’égalité
républicaine affirmés et des réalités de discrimination raciale occultées,
d’une part, entre un souci d’intégration à travers des valeurs réputées
universelles et une tentation culturaliste affleurant dès qu’il s’agit de
l’Afrique, d’autre part ; cette ambiguïté n’est intelligible qu’à la lumière de
l’histoire coloniale de la France. La seconde concerne la structuration du
champ associatif autour du sida et de l’immigration : à la différence de ce
qui s’est passé pour les homosexuels et les hémophiles qui ont pu défendre
dans l’espace public leurs droits et leurs attentes, les immigrés se sachant
peu légitimes n’ont guère été en mesure de faire valoir les leurs et se sont
peu mobilisés eux-mêmes sur cette question qui, de plus, les renvoyait à leur
dangerosité et leur indésirabilité. »
Concernant les femmes, on peut ajouter que la perception de la migration
se faisant en majorité au masculin, l’attention accordée aux femmes dans
les processus migratoires et l’accès à la santé en seront affectés. La
migration des femmes est en effet associée soit au mariage et à la famille
(regroupement familial), soit aux termes de réseau et de trafic, et les représentations qui leur sont liées, rarement (voire jamais) au travail ou à l’asile
politique. À l’inverse, les hommes migrants sont toujours perçus et construits
soit comme des travailleurs, soit comme des demandeurs d’asile politique.
Pourtant, un certain nombre d’études récentes démontrent le caractère
autonome des migrations féminines. (Moujoud, 2003, OSO, 2003)
Ces perceptions des migrant-e-s au masculin affectent nécessairement les
actions, tel ce colloque organisé par le CRIPS en 2003 (Sida et
migrants/étrangers : accès aux droits, à la prévention et aux soins) où il était
question de « donner une visibilité aux hommes séropositifs d’origine
africaine » et de « combattre la discrimination communautaire » et,
c o n c e rnant les femmes, de s’interroger sur leur vulnérabilité (« Cette
prévalence particulière [au VIH] doit-elle s’expliquer par des facteurs de
vulnérabilité spécifiques aux migrants, notamment en ce qui concerne la
population féminine, plus touchée ? »), et de proposer des outils pour
compre n d re cette « vulnérabilité » et aff i rmer le « besoin de confidentialité ».
(http://www.crips.asso.fr/webidf/services/lettre_info/lettre65/L65_2.htm)
FEMMES MIGRANTES : ENJEUX DE L’ÉPIDÉMIE À VIH ET TRAVAIL DU SEXE - F - GUILLEMAUT

On voit ici comment peut se manifester une approche non explicitée en
termes de genre, et qui reproduit les stéréotypes sans les interroger.
Pourtant, ce sont souvent les femmes, en France comme dans les sociétés
d’origine, qui ont initié les réponses associatives dans la lutte contre le sida,
ainsi que la visiblité sociale du VIH et la lutte contre la stigmatisation,
comme le fait remarquer Sandrine Musso (2005). En ce qui concerne les
femmes migrantes prostituées, l’image qui domine est celle de « victimes de
trafic » ou d’« esclaves sexuelles », à qui est en général déniée toute
capacité d’autonomie. Et on peut re m a rquer que, en majorité, les
programmes qui concernent les femmes ne prennent pas en compte les
femmes prostituées, et que à l’inverse, seuls des programmes spécifiques
leur sont dédiés.
Les données récentes sur la séroprévalence chez les migrants révèlent une
situation alarmante, dans laquelle les femmes sont particulièrement
affectées. « Les étrangers, hommes ou femmes, qui constituent 6 % de la
population générale, représentent 18 % de la population séropositive.
Parmi eux, près de 1 femme atteinte sur 3 (31 %) est étrangère, alors que
c’est le cas de 1 homme atteint sur 7 (13 %). Plus de 1 immigré atteint sur
2 (55 %) est né en Afrique subsaharienne. » (VESPA, 2004 : 3)
Les africains subsahariens représentent 43 % des migrants en 2001 contre
29 % en 1994. (Lot, Semaille, 2005)
Entre 1992 et 2003, alors que le nombre de cas de sida a diminué de
26 % en général, le nombre de cas chez les migrants a, lui, augmenté de
18 %. La majorité d’entre eux vient d’Afrique subsaharienne (1 nouveau cas
sur 3 au premier semestre 2004), et le mode de contamination est
hétérosexuel (dans 86 % des cas chez les femmes et 77 % des cas chez les
hommes). Dans la majorité des cas également, le diagnostic se fait après
l’arrivée en France ; les personnes ignoraient auparavant leur statut
sérologique, et elles s’engagent de manière régulière dans les soins (dans
71 % des cas). (Lot, Semaille, 05)
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1.2.4. Contexte sociopolitique
de la recherche-action
Le projet de cette recherche-action a été conçu avant les changements
survenus en 2002, dans un contexte sinon serein, en tout cas qui n’était pas
axé sur la répression des personnes prostituées migrantes. Les diverses
mobilisations depuis les années 1975 avaient permis au moins que les
femmes prostituées sortent de la catégorie de victimes absolues et
deviennent, pour certaines, des interlocutrices reconnues.
Puis, très vite, les personnes prostituées et les équipes ont été confrontées à
l’application des lois LSI et LOPSI, et à la mise en place de dispositifs
répressifs jamais expérimentés jusqu’alors. Les « anciennes » se souviennent
des années 1970, et se retrouvent ainsi projetées 30 ans en arrière, non
plus en position de victimes, mais en position de délinquantes.
Le 7 mai 2002, M. Sarkozy est nommé ministre de l’Intérieur. Le lendemain,
pour sa première sortie médiatique, il participe à une opération de lutte
contre la prostitution sur les boulevards des Maréchaux, dans le 17e
arrondissement de Paris. Quelques jours plus tard, des habitants de la ville
de Strasbourg descendent dans la rue pour chasser les prostituées. Le
18 mai, Mme Keller, maire de Strasbourg, prend un arrêté anti-prostitution.
La loi LOPSI du 18 mars 2003, suivant la loi LSI de 2002, prévoit que le
délit de racolage (actif ou passif) implique 2 mois de prison ferme,
3 750 euros d’amende pour toute personne, et l’expulsion pour les
étrangères, sauf si elles dénoncent leurs « proxénètes ».
C’est en application du principe d’atteinte au bon ordre ou à la moralité
publique que les maires et les préfets, en vertu de leurs pouvoirs de police,
peuvent prendre des arrêtés interdisant la prostitution dans certains lieux ou
à certaines heures. La police municipale est alors habilitée à dresser des
contraventions de première classe. De nombreux arrêtés en ce sens ont été
pris en 2002 par des maires de grandes villes et de villes moyennes
(Strasbourg, Lyon, Bordeaux, Orléans, Caen…), sous la pression des
riverains gênés par les nuisances de la prostitution.
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Ainsi, le maire socialiste de Lyon signera un arrêté municipal antiprostitution le 29 juillet 2002. Rédigé à la suite de protestations de riverains
se plaignant de nuisances, ce texte interdit pour six mois aux personnes
d’exercer la prostitution sur l’ensemble des quais du Rhône et dans la
majeure partie du quartier de Perrache. Cet arrêté concerne donc 10 % du
territoire de la ville, mais 90 % du territoire prostitutionnel lyonnais.
Les conséquences de cet arrêté n’ont pas tant été la verbalisation des
personnes que les premiers déplacements de leur territoire et leur clandestinisation.
La loi affichait deux objectifs. D’abord le démantèlement des réseaux
mafieux : dans cet esprit, les femmes étrangères sont les cibles prioritaires.
« Notre principale cible, ce sont les étrangères », disait-on au ministère en
janvier 2003 (Le Monde, 16.01.03). Ensuite la restauration de l’ordre
public, en réponse aux « riverains » : selon les villes, l’accent est mis sur la
chasse aux proxénètes ou sur le « nettoyage » des centres-ville. Et d’une
commune à l’autre, les moyens de rétablir l’ordre public oscillent entre
prévention et répression. La chasse aux prostituées qui, soit dit en passant,
ne semblaient pas troubler l’ordre public depuis des décennies, s’alimente
des discours sécuritaires populistes. Un article de la loi prévoit l’octroi d’un
titre de séjour si la personne dénonce son proxénète (provisoire en cours
d’instruction – APS 3 mois – puis étudié si condamnation).
Dans la réalité, les contrôles de police sont permanents car, depuis cette loi,
tous les corps de la police (BAC – Brigade anti-criminalité –, CRS
– Compagnie républicaine de sécurité –, BPS – Brigade de préservation
sociale –, USIT – Unité de sécurité et d’investigation territoriale –, police
nationale, municipale…) sont habilités à contrôler les travailleurs du sexe,
alors que, auparavant, leur « surveillance » était confiée à un seul service,
appelé les « moeurs », qui souvent avait une bonne connaissance du
terrain, et pour certains de leurs agents un bon discernement quant aux
situations rencontrées. La situation de l’ensemble des personnes prostituées
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s’est dégradée : stress accru dans le travail, violences et agressions de la
part des clients et des passants, qui agissent en toute impunité puisqu’ils
savent que ce sont elles les délinquantes et qu’elles ne pourront pas porter
plainte.
À Lyon, 350 mises en garde à vue de personnes prostituées ont été
recensées en 2003 et 2004, sur un groupe estimé à 500 personnes
environ, et, dans la même période, 400 actes de violence de toutes origines
ont été signalés à l’association de terrain par les travailleurs-euses du sexe
(Expuesto, 2005).
À Lyon comme à Toulouse et dans d’autres villes, chaque jour et chaque
nuit, on assiste à plusieurs arrestations avec violences et menaces de la part
de la police : fouille au corps, déshabillage, privation de nourriture,
humiliations, etc. Les gardes à vue peuvent durer jusqu’à 24 heures et se
répéter plusieurs fois dans une même semaine. Quel que soit l’endroit de la
ville où elles travaillent, les personnes prostituées sont chassées par la
police, vers les endroits les plus reculés et les plus dangereux. Les
interdictions de travailler dans certaines rues changent au gré des humeurs
de la police et de la mairie. Les policiers dressent les communautés les unes
contre les autres en procédant à des arrestations sélectives et en disant aux
unes que c’est la faute des autres et vice-versa (par exemple aux Françaises
que c’est la faute des femmes de l’Est, aux Camerounaises que c’est la faute
des Nigérianes, etc.).
Lors des arrestations, il arrive que les policiers déchirent les autorisations
provisoires de séjour et les attestations de CMU (Couverture maladie
universelle), ou bien, lorsqu’ils prennent une personne prostituée en flagrant
délit avec un client, ils l’obligent à rendre l’argent au client, ou encore le
fait d’avoir des préservatifs sur soi est utilisé comme pièce à conviction de
délit de racolage, etc.
La police pratique globalement une tactique de harcèlement sporadique
mais permanent. Elle espère un « pourrissement » des relations entre les
différents groupes de femmes prostituées.
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« Récemment, alors que deux femmes portaient plainte suite à de graves
agressions, ce sont elles, au bout du compte, qui ont été accusées d’être des
clandestines et des prostituées, et leur plainte n’a pas été prise en compte »
(Journal des répressions, Cabiria).
« Une petite partie de ces arrestations a conduit les femmes, d’origine
étrangère dans l’immense majorité des cas, devant les tribunaux de la
République pour y comparaître du fait de racolage. Dans neuf cas, la police
a brutalisé physiquement la personne prostituée lors de l’interpellation. Une
fois en garde à vue, quarante personnes prostituées ont été soumises à des
pressions psychologiques diverses allant de l’insulte à l’humiliation sexiste,
homophobe ou raciste (« Sale pute », « Sale pédé, t’es pas une femme, t’es
un mec », « T’es quoi toi ? T’as sucé combien de bites cette nuit ? »,
« Espèce de singe, retourne dans ton pays ! », « Tu veux pas tailler une pipe
à mon collègue, fais-lui un tarif, je viendrai vérifier ! »). […]
Une fois en garde à vue, dix personnes nous ont rapporté avoir été
brutalisées physiquement, parfois pour des motifs qui ne sont pas liés au
travail du sexe. Ainsi, des femmes ont dû subir des fouilles au corps (anales
et vaginales), au nom de la recherche de stupéfiants. D’autres ont dû se
déshabiller et rester nues en cellule en garde à vue, une femme a même fait
une crise d’hypothermie. La police a dû appeler les urgences qui ont pu
arriver à temps, trouvant par là un moyen commode de s’en débarrasser.
Pour deux femmes, ces gardes à vue se sont très mal déroulées. Les
personnes prostituées interpellées, excédées, humiliées et énervées par une
oppression et des contrôles quotidiens, par tant de manquements à leurs
droits, ont eu le malheur de refuser le traitement qui leur était infligé en
protestant, en répondant ou en se défendant des accusations et des
violences qui leur étaient infligées (« Vous me faites mal, desserrez mes
menottes, mes poignets sont enflés ! » Les policiers l’ont maintenue au sol à
trois : un au niveau des pieds, un pesant de tout son poids sur son ventre,
le troisième plaçant son pied sur la nuque de la jeune femme qui, sous l’effet
de la douleur, se débat. Les policiers en profiteront pour transformer la
FEMMES MIGRANTES : ENJEUX DE L’ÉPIDÉMIE À VIH ET TRAVAIL DU SEXE - F - GUILLEMAUT

61

62

procédure de « racolage » en « coups et blessures sur fonctionnaire de
police »). Ces deux femmes ont été jugées ensemble en comparution
immédiate, assistées d’un avocat commis d’office, sans avoir été autorisées
à prévenir la personne de leur choix durant leur garde à vue, et ont été
condamnées à 3 mois de prison avec sursis, 1000 euros d’amende (dont
une partie à verser aux flics « terrassés ») et une interdiction de territoire de
5 ans sur le 2e arrondissement. » (Expuesto, 2005)
À Toulouse, la loi a été appliquée férocement. On compte au moins 10
arrestations par semaine, et parfois jusqu’à une vingtaine. Il s’agit
véritablement de « rafles ». La stratégie de la police et du parquet est d’en
déférer le plus possible devant le tribunal, et d’en expulser le plus possible.
De janvier à juin 2004 par exemple, 65 femmes (au moins) ont été déférées
au tribunal pour racolage. À cette occasion elles sont reconduites à la
frontière avec interdiction du terr i t o i re. Les condamnations sont les
suivantes, et elles peuvent se cumuler :
– Prison avec ou sans sursis de 1 mois à 2 mois,
– Amendes entre 150 et 500 euros (jusqu’à 2 000 euros),
– Reconduite à la frontière avec interdiction du territoire pour une durée de
3 à 5 ans.
Parmi ces femmes, une dizaine avaient déposé des plaintes pour viol,
agression ou proxénétisme ; mais comme elles ont été expulsées, les
instructions de leurs plaintes ont été interrompues. En tout, 28 plaintes de ce
type ont été déposées en 2004.
Ceci explique le turn-over des femmes à Toulouse : elles sont dans des
situations de mobilité forcée, liée aux persécutions. Si elles ont « la
chance » d’être originaires d’un pays sans obligation de visa, elles essaient
de revenir (parfois en 48 heures, la plupart du temps en soudoyant les
douaniers et en payant à nouveau). Si elles viennent d’un pays à visa
obligatoire, elles ont plutôt intérêt à quitter la France pour un autre pays de
l’espace Schengen. Rares sont celles qui sont assez à l’aise pour le faire
sans l’aide d’un intermédiaire, qui « facilitera » leur installation ailleurs…
moyennant finance.
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Cela illustre le phénomène de criminalisation des plus pauvres décrit par
Loïc Wacquant (2004). Ces femmes viennent dans des conditions pour le
moins difficiles, la majorité a une dette de voyage à rembourser et une
famille qui attend des ressources au pays. Elles se retrouvent dans l’impossibilité de travailler légalement, et en plus des difficultés qu’elles doivent
affronter, elles sont criminalisées. Cette pénalisation/criminalisation de leur
présence en France implique une forme d’impunité pour les personnes qui
sont violentes à leur égard, qu’il s’agisse de représentants des forces de
l’ordre, de la justice (insulte et mépris en audience publique de la part des
procureurs), de simples passants ou encore de clients.
Pourtant, le Conseil national du sida, qui avait déjà émis un avis réservé sur
ce type de politique publique dès 2003, réitère clairement ses recommandations dans son rapport de 2005 :
« II.3. Les politiques du ministère de l’Intérieur ne doivent pas s’opposer à
la politique de prévention : la loi de sécurité intérieure ne doit pas être un
obstacle à la prévention auprès des prostituées.
L’application de la loi de sécurité intérieure a modifié les conditions
d’exercice de la prostitution et a eu pour conséquences d’éloigner les
personnes des associations qui sont censées les aider. Les prostituées sont
devenues plus vulnérables et leur exposition au risque de transmission s’est
accrue. Les articles de loi sur la sécurité intérieure relatifs à la prostitution
doivent être revus à la lumière de leur indéniable impact négatif sur la
prévention auprès de ce groupe. » (CNS, 2005)
Pour sa part, le Syndicat de la Magistrature, dans sa motion « sexe et
justice » du XXXVIIIe congrès en 2003, note que : « 2. L’incrimination du
racolage passif vise, au-delà des actes, une catégorie sociale, dont elle
aggrave la précarité et la stigmatisation. Elle doit être abrogée et les
moyens dilapidés pour la répression doivent être affectés à la lutte contre le
trafic des êtres humains. Un statut du travail sexuel doit être envisagé, afin
d’établir des règles de protection minimales. »
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1.3. La mobilisation des personnes prostituées
À la fin des années 1980, Michael Pollack (1990) montrait que la
mobilisation pour la prévention du VIH était fortement associée à la
mobilisation communautaire. La mobilisation des gays et surtout celle des
UDVI ont révélé à quel point une mobilisation forte et une meilleure visibilité
peuvent permettre l’infléchissement des taux de séroprévalence dans les
groupes concernés3. Ces progrès se sont concrétisés en parallèle à
l’avancée des droits humains et sociaux : vente libre des seringues,
programmes de substitution pour les UD et meilleure acceptation sociale
pour les homosexuels masculins (notamment par le vote du PACS). Dans les
deux cas, la lutte contre la discrimination et le stigmate ont amélioré les
dispositifs de réduction des risques.
Les modèles d’approche communautaire en milieu prostitutionnel ont fait
appel aux mêmes principes fondateurs de la lutte contre le sida : la lutte
pour une meilleure acceptation sociale et contre les discriminations comme
moteur de la prévention.
En 2003, Claire Carthonnet publie J’ai des choses à vous dire. Cet ouvrage
est le fruit de plusieurs années de militantisme et de visibilité au sein de
Cabiria. À l’époque de l’écriture de ce roman autobiographique, les lois de
sécurité intérieure n’étaient pas encore promulguées ; on aurait pu croire
que cet ouvrage allait ouvrir la voie de la visibilité respectable des
personnes prostituées comme Grisélidis Réal avait pu le faire à la fin des
années 1970, en Suisse, en obtenant la délivrance du « certificat de
bonnes moeurs » pour les femmes prostituées.
Las, la mobilisation et la visibilité des personnes prostituées n’est pas chose
facile. D’aucuns diront que c’est leur manque d’organisation, leur
individualisme, ou les rivalités internes qui les empêchent de se mobiliser
efficacement.
Nous proposons d’interroger ici ces représentations par l’examen des
3 - Les taux de contamination chez les UDVI sont passés de 40 % à 4 % entre 1984 et 2004. Ils
représentent 2 % des nouveaux cas en 2004 (DGS, 2005).
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différentes formes de mobilisation des personnes prostituées.
Il est difficile de trouver des outils conceptuels pour analyser les mouvements
de mobilisation des personnes prostituées, car ceux-ci sont particuliers : ce
sont majoritairement des femmes, elles exercent une activité illégitime, elles
sont toujours soupçonnées d’être aliénées, par des « macs », par des
trafiquants, par un pseudo-consentement à leur domination ou à leurs
p ro p res défaillances psychiques (comme l’ont asséné Trinquart ou
Markovich, 2002), et elles n’ont quasiment aucun soutien de la société
civile (associations, syndicats, partis, etc.).
Au passage, on ne peut que constater que les luttes syndicales ou les
mobilisations sociales aujourd’hui en France s’épuisent de manière
générale, et que les gouvernants depuis 2002 contournent les mouvements
de protestation les uns après les autres pour imposer leurs « réformes ». Les
capacités de mobilisation politiques et sociales de la société civile semblent
bien avoir atteint leur point le plus bas depuis des années, et être dans une
phase de décroissance sévère. Les mobilisations mises en échec depuis
2002 sont si nombreuses qu’il serait difficile de les citer toutes4. Dans ce
contexte, quels seraient les critères adaptés pour évaluer les capacités de
mobilisation des personnes prostituées ?
À défaut d’évaluer la réussite d’une mobilisation en fonction des résultats
obtenus en termes d’avancée législative, salariale ou civique, on peut la
mesurer à sa persistance.

1.3.1. Mobilisation en France
– Les années 1970-1980
Les années 1970 représentent un moment significatif. En effet, les personnes
prostituées, par leurs tentatives de mobilisation, apparaissent dans le
champ social comme porteuses de leur propre parole.
4 - Dans le désordre : le collectif « Sauvons la recherche », les traminots marseillais, le conflit de la SNCM,
les professeurs d’histoire sur la loi qui valorise les effets positifs de la colonisation… et pour finir la
déclaration de l’état d’urgence en novembre 2005.
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C’est suite à une vague répressive qui dure depuis plusieurs mois, mais dont
l’origine remonte à 1969 (Mathieu, 2001), que les personnes prostituées
investissent l’église St-Nizier à Lyon, le 2 juin 1975. Les mesures répressives
de cette époque, longuement décrites dans l’ouvrage de Lilian Mathieu,
sont toutes relativement comparables à celles du début du siècle. Autour de
cette occupation, les personnes prostituées reçoivent plusieurs types de
soutien.
Les abolitionnistes (Mouvement du Nid) sont autour de Christian Delorme,
séminariste de l’ordre du Prado, jeune militant non-violent et engagé au côté
de la gauche révolutionnaire. La section lyonnaise, considérée comme la
plus jeune et à cette époque la plus dynamique, ne reçoit pas l’assentiment
de ses homologues parisiens qui l’accusent d’abord de « faire le jeu des
proxénètes ».
D’autres organisations se rallient, notamment le PSU, le PS, la LCR, le MLF,
etc., mais ce n’est pas sans méfiance réciproque (Mathieu, 2001) : de la
part des personnes prostituées, qui craignent une récupération politicienne
de leur mouvement, et de la part des organisations politiques, qui par
méconnaissance de cet univers social, ne comprennent pas ce qu’est
réellement le mouvement et les contestations des personnes prostituées.
Les féministes pour leur part restent très en décalage sur le soutien qu’elles
p o u rraient apporter aux péripatéticiennes (Mathieu, 2001), ne se
reconnaissant pas dans leurs revendications. Dans un malaise grandissant,
la question inévitable se pose de savoir finalement si les prostituées ne
représenteraient pas ce contre quoi elles luttent. Il s’ensuit une
démobilisation des féministes, sans analyse ni réflexion particulière
a posteriori.
L’ICPR (International Committee for Prostitutes Rights) est créé au début des
années 1980 à l’initiative de personnes prostituées et de féministes intellectuelles (sur les neuf femmes se présentant comme féministes, toutes ont un
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capital culturel important et cinq d’entre elles se disent engagées en tant
que lesbiennes féministes). Si à l’origine Gail Pheterson et Margot St James
portent le projet dans sa dimension internationale, c’est par l’assise
associative constituée par les différentes organisations (groupes de prise de
conscience ou réseaux féministes hollandais et américains) que les
ressources sont obtenues.
Gail Pheterson joue un rôle fondamental en tant que sociologue féministe
par les positions qu’elle occupe : médiatrice entre acteurs et espaces
sociaux, entre féministes et prostituées, rendant ainsi possibles la
transmission et l’échange des ressources disponibles.
Grisélidis Réal, péripatéticienne et courtisane genevoise, joue depuis les
années 1970 un rôle important dans l’organisation de la lutte active des
prostituées genevoises. Elle a rejoint ensuite et très vite l’ICPR pour se
consacrer entièrement au centre de documentation qu’elle a créé et qui se
révèle une source d’information exemplaire. Sa production littéraire a
largement contribué à sa reconnaissance (Réal, 1992). C’est certainement
la personne prostituée contemporaine la plus médiatique à un niveau
international. Elle a été l’objet de nombreuses critiques de la part de l’église
catholique et des abolitionnistes, en particulier lorsqu’elle a affirmé dans
une émission télévisée française qu’elle avait eu pour client l’abbé Pierre.
Elle fut à l’origine de la création, à la fin des années 1980, d’Aspasie,
association qui met plusieurs services (santé, social, juridique) à la
disposition des personnes prostituées et dont le conseil d’administration leur
est ouvert. Elle fut aussi la première personne prostituée à obtenir pour ellemême et pour ses paires le certificat de « bonnes moeurs et de bonne
moralité », au même titre que toute citoyenne du canton de Genève. Par
ailleurs, elle fut la première à donner des conférences dans les universités
en tant que prostituée et sexologue.
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– 1993 - 2002
Avec la création des programmes de santé communautaire, les personnes
prostituées ont à nouveau eu un espace à partir duquel prendre la parole
et redevenir visible.
Entre 1993 et 2000, les premières années de création des projets
communautaires en France furent consacrées à un travail de construction
des méthodologies d’intervention de terrain dans la lutte contre le sida, et
les préoccupations des équipes résidaient dans la re c h e rche d’une
reconnaissance sociale, et dans le retournement du stigmate de pute
(Pheterson, 2001) véhiculé en particulier par les courants abolitionnistes les
plus virulents.
Gail Pheterson fait remarquer que « de la même manière que le stigmate de
pute et les lois anti-prostitué-e-s sont essentiellement des instruments sexistes
de contrôle social, elles sont souvent appliquées de façon raciste et
xénophobe, pour satisfaire des stratégies parallèles de répression, telles
que le contrôle des migrants. Le stigmate de pute est un outil de répression
d’État dans les démocraties modernes. » La pertinence de cette réflexion est
largement démontrée par l’actualité.
Elle propose de développer une solidarité féministe avec les prostituées.
Cette solidarité implique de défier l’hypocrisie du système hétérosexiste.
Son ouvrage pose une analyse féministe des relations de pouvoir, du
travail, de la réalité matérielle, du statut social, du corps, et de l’histoire.
Elle propose, en préalable à toute action ou réflexion, de démystifier la
division des femmes entre mauvaises, bonnes et perverses, car elle
remarque que les femmes qui clament l’autodétermination en tant que
prostituées perdent le statut de victime et de ce fait la sympathie
idéologique, la compassion humanitaire.
En ce sens, les actions de santé communautaire partagent cette approche :
« Je compare souvent mon métier et le leur, je parle des relations que je suis
obligée d’établir avec certains financeurs, nous rions beaucoup, j’incite, de
par ma position privilégiée, à ce qu’elles observent que, décrit d’une
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certaine manière, je suis aussi une prostituée pour Cabiria… En effet je
c o m p a re ce qu’elles vendent et vantent (leurs charme et possibles
prestations) avec ce que je suis obligée de raconter pendant des heures
pour un ou deux millions de francs. Elles me plaisantent beaucoup sur ce
sujet et estiment que finalement je suis une bien meilleure prostituée qu’elles.
Je leur fait entrevoir les signes positifs et les ponts qui lèvent le stigmate pour
que nous puissions réfléchir ensemble aux écrits produits par Tabet et
Pheterson sur un pied d’égalité ; en deux mots je milite sans cesse pour
qu’elles retrouvent de la dignité. » (Journal de bord, 2000, la directrice de
Cabiria)
Nous pouvons ainsi observer que l’espace et la place qui est faite aux
personnes prostituées est déterminante pour leur mobilisation. Il n’en a pas
été de même dans toutes les villes, et ce qui subsiste aujourd’hui de ces
mobilisations montre que les actions politiques commencent en général à
Lyon et Toulouse, comme nous le verrons pour 2002.
À Cabiria, au cours des premières années, les questions, les recherches et
les écrits théoriques produits en lien avec le terrain vont dans le sens de l’objectivation du stigmate, c’est-à-dire de la prise de conscience sociale et
politique du regard porté sur soi (rapports d’activités, essai critique sur la
parité, articles, etc.). Plus encore, le travail de proximité favorise la prise de
conscience intime de la force que l’on peut dégager de soi-même,
concernant ce qui fonde son oppression et que l’on peut utiliser ensuite pour
son propre bénéfice, que ce soit la visibilité sociale et politique ou l’accès
à la santé et aux droits.
La visibilité provoque des débats quelquefois houleux dans l’association ;
pour certaines personnes prostituées la prise de parole publique reste
terrorisante, voire impossible, en raison du secret qui pèse sur l’activité
exercée à l’égard de la famille de la personne. Concernant les médias, les
avis divergent, certaines sont pour l’accès des journalistes au projet avec
contrôle, d’autres pour l’interdiction totale. Ce qui reste consensuel pour
tous est le non-accès au bus la nuit.
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La visibilité, la sortie de l’ombre n’est pas sans risque, elle peut même
doubler le stigmate et mettre l’individu en difficulté pour gérer les relations
que cela engendre, comme le décrit Eve Kosofski (1990). L’équipe adopte
donc une position éthique qui est de décrire tout ce qui peut survenir comme
inconvénient à une prise de parole publique, et elle reste attentive aux
préjugés véhiculés dans les médias sur les personnes prostituées, ainsi
qu’au respect de la confidentialité de celles qui le demandent. Plusieurs
communiqués de presse furent rédigés à cette époque pour contrer et
dénoncer la façon misérabiliste de considérer les prostituées, et les mesures
de prudence furent renforcées dans la communication.
La mobilisation nationale des personnes prostituées s’est ensuite concrétisée
au sein d’un collectif informel, le « collectif Olympio ». Les projets de santé
communautaire en milieu prostitutionnel à parité avec les personnes
prostituées (ou y tendant) se sont réunis le 21 juin 1996 dans la région de
Lyon, à l’initiative de Cabiria, et ont décidé de fonder une association de
fait, composée de : Cabiria (Lyon), PASTT (Paris), Perles (Montpellier), Autre
regard (Marseille), Désirs (Nîmes), « Le bus des garçons » (Paris), Genre (en
projet à Bordeaux), « Le bus des femmes » (Paris). D’autres programmes se
sont ensuite joints au collectif.
Le collectif Olympio visait, entre autres objectifs, celui de rendre visible la
mobilisation des personnes prostituées contre le sida.
L’année 1998 procède du changement ; alors que certaines personnes
prostituées décident d’être visibles et vindicatives pour leurs droits, d’autres
montent des projets de prévention dans d’autres villes en s’appuyant sur
l’expérience de Cabiria. Une « ancienne » a pris l’initiative de créer un
nouveau projet en Avignon, financé en juin 1998, une autre à Metz.
En janvier 1999, à l’initiative de Cabiria, toutes les associations membres
du collectif était présentes à Lyon à l’occasion d’un colloque européen sur
la parité dans les actions de santé communautaire, regroupant une centaine
de personnes, et qui a donné lieu à publication (Schutz-Samson, WelzerFEMMES MIGRANTES : ENJEUX DE L’ÉPIDÉMIE À VIH ET TRAVAIL DU SEXE - F - GUILLEMAUT

Lang, 1999 ; Carthonet, 2001). Ce colloque se situait clairement dans la
filiation des mouvements de 1975, et la communauté prostituée était
fortement représentée, comme le discours d’ouverture le souligne :
« Un rêve réel : Claire et Eric
Voila six ans, à Lyon, est née Cabiria, avec un rêve réel, celui de travailler
pour et avec les personnes issues du milieu prostitutionnel, avec une pleine
reconnaissance de leurs compétences professionnelles spécifiques. En 1973,
lors de la révolte des prostituées, toutes repliées dans l’église Saint-Nizier
(comme si celui qui les avait menées là pouvait les en sortir), Ulla et les autres
pouvaient-elles penser qu’un jour, la parité serait une réalité et que nous
aurions droit à la parole ?
Apprenez, comme certains l’ont appris, que travailler avec nous ce n’est pas
nous plaindre, nous culpabiliser, nous réinsérer, ou nous parler de la pluie et
du beau temps sur un bout de trottoir (pas toujours opportun pendant les
heures de travail), mais que peut-être nous sommes les acteurs de notre propre
film et non pas de pâles figurants…
Aujourd’hui, à l’aube de l’an 2000, dans une Europe en pleine construction,
encore un de ces rêves réels où presque toutes les minorités et marginalités
auraient plus ou moins le droit à la parole ; mais il en resterait une, à part,
qui ne parlerait pas, ne penserait pas ou qui serait tout simplement muselée
par ceux qui estiment avoir la légitimité du discours des prostitué-e-s.
Aujourd’hui nous brisons nos chaînes, ôtons nos bâillons et nous, Claire et
Eric, prostitué-e-s, nous parlons et nous disons que nous ne souffrons pas
d’exercer notre métier. Mais les représentations sociales de la prostitution sont
tellement stigmatisantes qu’il est difficile, pour une personne prostituée, de
rester indemne. Il est temps, aujourd’hui, de changer ces représentations, il est
temps pour nous, personnes prostituées, d’avancer ensemble, solidaires, de
lutter contre les discours misérabilistes et déqualifiants dont on nous accable
et de nous réapproprier la légitimité de la parole qui est la nôtre.
À partir de maintenant nous vous parlerons de nous, car qui, mieux que nous,
sait ce que nous vivons, ce que nous cherchons, ce que nous voulons ? Je vous
le demande »
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Un autre moment fort de cette mobilisation fut le « zap » (communiqué en
annexe 1) du colloque organisé à l’UNESCO par la fondation Scelles et le
Mouvement du Nid en mai 2000. Le Monde et d’autres médias papier et
audiovisuels ont relaté l’événement, ce qui faisait partie de la réussite de
l’opération, soutenue par diverses associations internationales.
Entre 1999 et avril 2001 de nombreuses interviews journalistiques,
radiophoniques et télévisées sont réalisées par plusieurs personnes
prostituées, seules ou avec l’équipe de Cabiria. Elles participent à plusieurs
rencontres européennes (Madrid, Dublin, Amsterdam, Berlin…). L’une
d’entre elles aura l’occasion de soutenir et d’argumenter la défense des
droits des prostituées en s’appuyant sur les théories de Paola Tabet, lors
d’émissions télévisées avec Françoise Héritier-Augé ou Marie-Victoire Louis,
par exemple.
Les années de 1995 à 2002 ont été des années de construction de projets,
de prises de conscience individuelles et collectives, et d’actions positives
des prostitué-e-s et des associations.
Bien sûr, toutes les personnes de la communauté ne se sont pas réapproprié
les outils mis à leur disposition. Il n’y a pas d’opération radicale de
transformation globale de l’ensemble du groupe des travailleurs du sexe,
mais en sept ans les paradigmes de sens commun sur les personnes
prostituées ont été bouleversés. Les changements, chez les personnes
participant à l’action, se sont déclinés de multiples manières. Certaines ont
de la sympathie à l’égard du projet, et l’utilisent pour un mieux-être ponctuel
et personnel. Elles se sentent reconnues dans un groupe d’appartenance,
mais n’ont pas de volonté de s’aff i rmer publiquement. D’autres se
réapproprient une position de sujet pour agir dans la société. C’est le cas
par exemple de cette femme qui a initié un projet à Avignon. Forte de la
légitimité acquise en collaborant au projet de Cabiria, elle s’est donné les
moyens de créer une structure de sa propre initiative. Une autre a choisi la
visibilité publique et la prise de parole dans les médias, une autre a assumé
son rôle de vice-présidente vis-à-vis des institutions locales, etc. (SchutzSamson, 2001)
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– Depuis 2002
Vers la fin des années 1990 cependant, la présence de personnes
étrangères sur les trottoirs des villes alerte les médias, l’opinion publique et
les décideurs politiques. Le phénomène est perceptible dans toute l’Europe
où la proportion des femmes étrangères dans la prostitution double, passant
de 30 % environ à 60-70 % selon les villes. La question du trafic devient
alors centrale et un champ nouveau se crée, celui de la lutte contre le trafic.
Ces transformations vont affecter durablement l’élan de la décennie
précédente.
La disparition du collectif Olympio en juin 2002 provient moins de
dissensions entre personnes prostituées que de rivalités entre des travailleurs
sociaux à la tête des projets, sur la question d’une mobilisation politique
« offensive » d’une part, et sur la défense de prés carrés institutionnels
d ’ a u t re part. Ces dissensions se sont également inscrites dans les
problématiques du débat abolitionniste et dans l’éternelle rivalité entre Paris
et la province. Dans les faits, certains chefs de projet issus du travail social
n’ont pas souhaité que leurs équipes s’engagent dans une lutte politique en
faveur des droits des personnes prostituées migrantes. Ils ont d’ailleurs créé
« la plate-forme contre la traite des êtres humains », à connotation
clairement abolitionniste, en 1999.
Cet exemple illustre parfaitement, en écho aux événements de 1975,
comment le pouvoir des non-prostitué-e-s peut, au sein même d’un
mouvement, faire basculer une mobilisation. À la différence des
mouvements syndicaux par exemple, il n’y a pas de solidité historique et
institutionnelle, pas d’« apparatchiks » garants de la ligne politique.
Du point de vue institutionnel, c’est le secrétariat aux droits des femmes du
gouvernement Jospin qui est passé à l’offensive en janvier 2002, de la
manière la plus triviale, en publiant un rapport injurieux sur les prostituées
(Marcovich, Hazan, 2002). Il faut bien sûr rappeler que 2002 fut à tout
point de vue une année des plus sombres pour les personnes prostituées.
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La même année cependant, une proposition de loi avait été faite dans ce
contexte de lutte contre le trafic, suite à un rapport documenté (Vidalies,
Lazerges, 2002) et qui tenait compte des acquis des mouvements de santé
communautaire et de la parole des personnes prostituées. Il a cependant été
« enterré » après les élections de 2002 et le changement de majorité.
C’est donc en 2002 que s’est terriblement accrue en France la répression
des personnes prostituées, avec une guerre déclarée à la prostitution par le
nouveau ministre de l’Intérieur, une chasse ouverte aux personnes
prostituées par des riverains dans plusieurs villes, des arrêtés municipaux
anti-prostitution, lesquels ont anticipé la mise en application de la loi de
sécurité intérieure et ont fait le lit des violences et des abus perpétrés quotidiennement contre les travailleuses du sexe.
Mais face à cette montée de la répression, les personnes prostituées,
migrantes ou non, se sont mobilisées.
La première manifestation de personnes prostituées a lieu à Lyon, le 13 août
2002. En pleine période estivale, elle rassemble près d’une centaine de
personnes prostituées et autres militant-e-s. Une nouvelle manifestation aura
lieu en octobre 2002 avec deux fois plus de monde, et des personnes
prostituées venues de tout le sud de la France (Marseille, Avignon, Toulouse,
Nîmes…). On peut noter ici le courage et la pugnacité des femmes
é t r a n g è res en situation précaire vis-à-vis de leur régularisation
administrative, qui ont massivement participé aux manifestations en portant
des masques pour ne pas être reconnues (www.cabiria.fr).
À Cabiria comme à Grisélidis, les personnes prostituées, françaises et
étrangères, se réunissent pour organiser leur mobilisation. Les équipes des
associations étudient pour leur part la nouvelle loi et ses conséquences,
éditent des plaquettes d’information en plusieurs langues (voir annexe 2 :
« Que faire dans le cas d’une garde à vue ? »), et mobilisent des avocats
pour préparer les procès de racolage (ils seront particulièrement nombreux
à Toulouse). Les deux associations rendent compte des violences policières
dans leur « journal des répressions » respectif.
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À Paris aussi, des collectifs de personnes prostituées se créent avec l’appui
en particulier des associations « Femmes publiques » et Act up. Mis à part
le PASTT, les associations de terrain parisiennes resteront globalement à
l’écart des mobilisations publiques ; on se souvient des dissenssions en
2002 et de la création de la « plate-forme contre la traite des êtres
humains ».
Le 5 novembre 2002, une manifestation nationale est organisée à Paris à
l’initiative de l’ensemble des associations nationales mobilisées. On peut
citer : Act up, Femmes publiques, France prostitution, Cabiria, Grisélidis,
Autres Regards, etc.
À Lyon, entre 2002 et 2005, ont eu lieu près d’une dizaine de
manifestations et occupations de l’espace public sous différentes formes
– manifestations de nuit, occupation du parvis de la mairie, etc. À Toulouse,
la mobilisation s’est centrée sur le soutien aux femmes au cours des procès ;
l’association a su mobiliser les réseaux militants de la ville pour assister à
tour de rôle aux quelque 70 procès qui se sont déroulés au cours des
6 premiers mois de 2005, par exemple…
Le 15 mars 2005, l’association Femmes publiques lance l’initiative d’une
journée d’information à l’Assemblée nationale pour faire le bilan de la loi
LSI (« La loi de sécurité intérieure et les prostituées : deux ans déjà, deux
ans de trop »). La majorité des associations françaises seront représentées.
Pour illustrer les capacités de mobilisation des personnes prostituées, nous
pouvons parcourir les différents textes, tracts et communiqués de presse
qu’elles ont produit, avec l’appui des associations de santé communautaire.
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Lyon, le 19 novembre 2002
Je me suis sentie souillée, humiliée et ma profession a été livrée en pâture
aux lions par le contenu de votre émission « Arrêt sur image » diffusée le
dimanche 17 novembre 2002 sur France 5. En particulier le reportage et le
témoignage consacrés à la prostitution, activité que j’exerce depuis 10 ans
sur les trottoirs lyonnais.
Comment peut-on ternir et diffuser à une heure de grande écoute des
propos qui vont à l’encontre de l’activité que j’ai choisie d’exercer, et surtout
n’émettre à l’antenne qu’un seul son de cloche par le biais d’une ancienne
prostituée présente sur votre plateau se prénommant Bénédicte et qui s’est
autorisée à cracher dans la soupe qui l’a nourrie pendant 3 ans. Je cite, son
activité étant liée à sa toxicomanie et ses conditions de travail aux sanisettes
publiques, il était préférable pour elle de mettre un terme à son activité qui
par le biais de sa consommation illicite de drogues dures ne pouvait que
dans une longue agonie voir une déchéance humaine l’entraîner.
Cette minorité de filles qui se permet de juger, dégrade, entache et pénalise
ma profession en véhiculant des propos misérabilistes soutenus par les
médias. Pour preuve sa seule présence sur le plateau qui renforce le
maintien de la loi répressive sur le racolage au détriment d’une majorité de
filles dont je fais partie.
Je m’appelle Farida, plus connue sous le pseudonyme de Shalimar, je suis
française d’origine algérienne et mère de famille avant toute autre chose.
J’ai choisi librement de me prostituer ni contrainte, ni forcée, sans avoir subi
dans ma plus tendre enfance d’abus ou de violences sexuelles. La
prostitution a l’avantage de m’apporter une aisance financière afin de faire
vivre mes enfants et moi de manière décente et digne, et une liberté
d’aménagement d’horaires qui me permet de passer plus de temps avec
eux puisque j’exerce la nuit. Je n’ai pas, contrairement aux idées reçues et
délirantes de cette ancienne prostituée, été rétribuée pour mon coup de
gueule puisque l’accès à votre site Internet reste accessible à tous.
Une Prostituée Lyonnaise en colère
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Shalimar, commentaires, novembre 2002
Et vous dans votre milieu professionnel, ne vous est-il jamais arrivé d’en avoir ras le
bol d’aller travailler un matin pour des raisons diverses et variées ? Vous voyez, ce
n’est pas propre à notre profession mais ne dit-on pas « nécessité fait loi » ? En ce
qui concerne l’exploitation de ces filles par des réseaux étrangers, il existe depuis la
nuit des temps dans le code pénal des lois qui punissent le proxénétisme. Encore
faut-il les mettre en pratique. Entre les rédiger et les appliquer, l’État français fait
preuve de laxisme et semble se désintéresser du sort de ces filles, d’où l’importance
vitale de maintenir en place les associations qui font du travail sur le terrain et qui
contrairement au gouvernement français, se préoccupent de leur situation sur notre
territoire. Je ne détiens pas la science infuse, mais je suis certaine que si ces filles
étaient régularisées, beaucoup d’entre elles opteraient pour de meilleures conditions
de vie… La triste réalité, c’est que ce sont des filles sans papiers, qui aux yeux de
notre État n’existent pas. Pourtant, elles sont faites, comme vous et moi, de chair,
d’os, de sang et je les côtoie tous les jours. Si elles ont choisi de défiler le visage
masqué, c’est qu’elles risquent pour la plupart d’entre elles d’être sous le coup d’une
expulsion et qu’elles vivent en permanence avec au-dessus de leur tête « l’épée de
Damoclès ». Vous pensez qu’il leur est difficile d’assumer leur choix, moi, je les
trouve contrairement à vous très courageuses d’avoir osé braver les lois et de
montrer à notre société qu’elles existent par le biais de leur présence lors des
nombreuses manifestations. Nous ne demandons aucun traitement de faveur, ni plus
ni moins que les mêmes droits que tous les citoyens résidant et vivant sur le territoire
français…
Oui, nous sommes heureuses d’avoir une activité indépendante qui nous laisse la
liberté de choisir, contrairement à vous qui devez rendre des comptes à vos
supérieurs hiérarchiques, les jours et les heures où nous sommes présentes sur les
trottoirs.
En ce qui concerne nos vies privées, les sanctions sont les mêmes, nous ne vivons pas
sous le même toit que nos amis, au risque de les voir inculpés de proxénétisme.
Nous portons en permanence, nous les « putes », les stigmates de notre société et
pourtant nous sommes des êtres humains à part entière et la société veut faire de
nous des victimes et des criminelles entièrement à part..
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Nous pourrions continuer à citer les documents qui montrent à quel point les
personnes prostituées et les associations de santé communautaire se sont
mobilisées sans relâche à Lyon, Paris et Toulouse depuis 2002 et le restent
à ce jour (voir documents en annexe 3). Nous avons pris le parti de
sélectionner certains faits qui nous semblent avoir plus marqué l’histoire de
cette mobilisation.
Comme nous l’avons souligné, rares sont les organisations de la société
civile qui ont soutenu ces mobilisations. Nous pouvons néanmoins citer
certains groupes locaux de la Cimade, ainsi que la LDH et le syndicat de
la magistrature, le CIRDEL, pour 2002.
Durant ces années toutefois, les questions de la prostitution ont eu quelques
échos dans d’autres milieux ; ce fut le cas avec un séminaire de recherche
dont le contexte et le déroulement méritent d’être relatés. Cet exemple
illustre assez bien le climat d’ostracisme contre les personnes prostituées et
leurs allié-e-s.
Le 5 avril 2004 devait avoir lieu une journée d’étude sur la prostitution
intitulée « La prostitution, un travail sexuel ressortissant du droit à la vie
privée ? », organisé par le GERS (laboratoire Genre et rapports sociaux) du
CNRS et de l’université Paris VIII, à l’IRESCO (Institut de recherches sur les
sociétés contemporaines). Cette initiative a immédiatement déclenché la
fureur des représentantes françaises de l’abolitionnisme ; la journée a dû
être reportée de deux mois, et la présence des intervenant-e-s renégociée5.

5 - Extrait d’un courrier de Marie-Victoire Louis aux directeurs des laboratoires concernés : « Près de la
moitié des intervenantes sont membres ou proches de l’association Cabiria, dont les manques, les failles,
les limites intellectuelles ont d’ores et déjà été analysés et dénoncés et dont les positions de justification du
système prostitutionnel sont sans ambiguïté. […] Comment de telles monstruosités juridiques, politiques,
théoriques, de telles stupidités peuvent-elles être défendues au nom de la recherche, et au sein de l’Université
et du CNRS, au mépris du bon sens le plus élémentaire, comme de l’histoire de la domination masculine,
du droit international, européen, national ainsi que des politiques publiques en la matière ? […] Faut-il
rappeler en effet que les personnes prostituées n’ont d’autre horizon de vie que d’être pénétrées dans leur
vagin, leur bouche ou/et leur anus par des sexes d’hommes et/ou de les masturber ? »
FEMMES MIGRANTES : ENJEUX DE L’ÉPIDÉMIE À VIH ET TRAVAIL DU SEXE - F - GUILLEMAUT

L’association Femmes publiques commente :
« Le panel des invités regroupait donc des personnalités de la recherche, des
partis politiques, du milieu associatif et du terrain. Cette mise en commun de
compétences variées laissait espérer pouvoir dépasser certains clivages et, par
la mise à plat de points de vue parfois divergents, permettre de proposer des
pistes de réflexion respectueuses des intérêts des unes et des autres.
Mais nous ne pourrons jamais évaluer la qualité des échanges qui auraient pu
advenir lors de cette journée : une seule personne, Marie-Victoire Louis,
sociologue au CNRS, a réussi à la faire annuler. Or, les arguments utilisés par
elle pour faire pression sur les organisateurs et confisquer la discussion nous
semblent indignes de ce qu’on est en droit d’attendre du débat public, et
fallacieux quant à la définition des sciences sociales.
Indigne, parce qu’à coups de diffamation, Marie-Victoire Louis fait du
chantage à la bonne conscience. Comme elle, les invités sont évidemment
pour mener une lutte acharnée contre le proxénétisme (alors qu’elle les accuse
de le soutenir). Comme elle aussi, les invités condamnent toute forme de
violence sexuelle contre le corps des femmes. Qu’elle ait par ailleurs usé de
son statut institutionnel pour voler la parole à des prostituées n’est pas à son
honneur ; elle n’est pas sans savoir que son pouvoir d’expression ou de
censure est sans commune mesure avec celui de femmes qui sont sans cesse
interdites de discours et de légitimité.
Fallacieux, parce qu’à l’inverse de ce que laisse entendre la chercheuse, le
débat n’est jamais arrêté une fois pour toutes. Les sciences sociales n’ont
jamais proposé ad vitam aeternam des résultats ou des solutions miracles, les
contextes historiques et géographiques sont toujours contrastés. Un des rôles
des sciences sociales est d’ailleurs d’aider à penser le politique, et non de se
substituer à lui pour prendre des décisions. Or Marie-Victoire Louis n’hésite
pas à dire qu’en raison de la critique qui a déjà été faite des travaux de
l’association Cabiria, celle-ci serait à jamais discréditée. Outre que c’est cette
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même sociologue qui s’est adonnée à la critique en question, ce qui dit toutes
les limites de l’objectivité, le fait qu’elle érige ses observations en bible est un
non-sens méthodologique et intellectuel.
Au-delà de ce cas particulier, les sciences sociales ne peuvent pas sortir
grandies de la caricature. Parce que nous, journalistes, cherc h e u r s ,
prostituées, médecins, croyons que la recherche apporte de la complexité là
où nos certitudes, nécessaires en politique comme ailleurs, peuvent
appauvrir, nous soutenons les organisateurs dans leur volonté de reconduire
la journée d’étude le 21 juin prochain. Parce que nous ne craignons pas les
paroles et les pensées autres, nous demandons aux directions du CNRS, de
l’IRESCO et de l’université Paris VIII de ne pas plier l’échine devant les
demandes de confiscation du débat par une seule personne, fût-elle
représentante d’un soi-disant corps d’élite ; nous leur demandons de
permettre au débat d’advenir, dût-il révéler des oppositions et des tensions.
C’est par le frottement d’analyses et d’interprétations divergentes que la
connaissance progresse. »
(Catherine Deschamps pour Femmes publiques,
http://www.agirprostitution.lautre.net/article.php3?id_article=69)
Pire, des lettres de calomnie sont même envoyées contre l’une des
intervenantes pressentie (et annulée) à ses collaborateurs politiques et
professionnels.
{ Extraits :
Lettre du CA de la CLEF (Coordination pour le lobby européen des femmes),
aux députés européens verts, aux conseillers régionaux verts d’Île-de-France
et à de nombreux autres élus, mai 2004.
« Madame Souyris défend la légalisation du système de prostitution et de
certaines formes de proxénétisme sur le modèle néerlandais. Dernièrement,
elle s’est aussi distinguée en s’opposant résolument à la loi sur la laïcité. Voir
FEMMES MIGRANTES : ENJEUX DE L’ÉPIDÉMIE À VIH ET TRAVAIL DU SEXE - F - GUILLEMAUT

également son article où elle défend simultanément le voile et la prostitution.
[…] Nous sommes étonnées que le parti des Verts ait accepté une candidate
qui défend des positions absolument opposées aux siennes et qui sont en
totale contradiction avec les travaux entrepris par le gouvernement Jospin de
1999 à avril 2002. […] Nous espérons que vous resterez fidèles aux principes
que vous avez défendus depuis 1999, et que vous n’accepterez aucune
compromission ni avec l’industrie du sexe ni avec les extrémistes religieux qui
constituent tous deux des freins et des dangers pour l’égalité entre les femmes
et les hommes dans tous les domaines. »
Lettre du MAPP (Mouvement pour l’abolition de la prostitution et de la
pornographie) au président de conseil régional IDF, mars 2004 : « Je
voudrais vous signaler deux personnes sur vos listes qui ont exprimé des idées
opposées à celles que vous défendez, et à qui je n’aimerais pas que des responsabilités soient confiées. […] Madame Anne Souyris est engagée dans le
soutien du système de prostitution et pour la légalisation du proxénétisme sur
le modèle néerlandais. Elle a apporté récemment son soutien aux intégristes
pro-voile. » }
Les difficultés liées à l’organisation de cette journée sont une bonne
illustration des polémiques et de la censure. Lorsque des colloques
clairement abolitionnistes sont organisés, personne ne s’en offusque, les
personnes prostituées et les mouvements qui les soutiennent ne sont pas
invités, et les débats ne sont pas contradictoires.
On voit ainsi comment la calomnie tient lieu de combat politique, et
comment toute parole (fût-elle en faveur des droits humains et contre les
violences) qui s’écarte d’une forme de pensée unique est systématiquement
forclose. Il nous semble important de joindre ci-dessous la réponse d’une
personne prostituée aux universitaires.
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Je remercie les organisateurs du GERS IRESCO pour avoir souhaité la présence de
plusieurs personnes prostituées lors de la journée de réflexion sur la thématique de
la prostitution, leur ouvrant ainsi un espace de parole.
C’était aussi tenter de reconnaître à ces femmes certaines compétences en la
matière. (En effet matière et espaces à penser et discuter « prostitution » ne
manquent pas ; ce qui est plus rare c’est d’y entendre les femmes prostituées.)
Cette initiative promettait une plus grande richesse de débat, mêlant la réflexion des
chercheurs-ses à celle des prostituées.
Mais « Dames Censure », passant par là, jugèrent bon de limiter la présence de ces
dernières à une seule. Le firent de manière véhémente par un « tir » en rafales
d’arguments décidément éliminatoires.
Que dire face à ces pressions exercées sous la signature de Marie-Victoire Louis au
statut de chercheuse émérite ?
Que faire lorsque l’on sait que cette seule signature porte avec elle tout un
positionnement de courant abolitionniste plutôt radical ne pouvant entendre que la
seule définition que ce groupe de femmes féministes donne de la prostitution : à
savoir que cette activité est une violence en soi ?
Peu importe de savoir qui pense juste dans ce domaine.
Ce qui me semble grave en la circonstance, ce serait plutôt cette mobilisation
générale et récurrente à réduire les personnes prostituées en quelques petites choses
sans intérêt et contrôlables. Chaque groupe d’influence ayant ses motivations
propres :
– Les institutions auprès desquelles il a toujours mieux valu espérer pouvoir taire
l’activité, pour se soustraire soit à une quelconque sanction, soit à une expression
d’insupportable pitié ;
– Les individus haineux qui nous vocifèrent des insultes ;
– Nos hommes politiques qui ont voté, en mars 2003, après une campagne spectacle
qui n’a duré que le temps qu’il faut pour menotter une femme qui occupe librement
l’espace public (à des heures où si nous ne sommes pas accompagnées il est
préférable d’avoir l’air pressées) ;
– Ceux qui s’appuient sur des propos moralisateurs comme ceux qui s’avancent par
leur humanisme, en passant par tous ceux qui ont bien des intérêts à maintenir ces
femmes dans la clandestinité pour mieux garantir leur pouvoir sur elles et leur

exploitation, et, sans vraiment m’excuser auprès de ceux que j’aurai oubliés, pour
en revenir à ces autres femmes qui se considèrent comme tellement Autres que ces
prostituées, tellement plus libres, tellement plus lucides, toujours quelque chose à
penser de tellement plus valide que nos propos. …
Du plus loin que je regarde , un consensus réunit tous ces individus qui n’ont
pourtant parfois rien en commun : le veto sur la prostitution et pour ce faire sur les
prostituées.
Celles qui me blessent le plus, quand les autres ne peuvent m’atteindre, ce sont bien
ces femmes qui n’ont de cesse par ailleurs d’oeuvrer pour hisser la situation des
femmes vers une condition humaine meilleure. Celles-là mêmes qui vont se
désolidariser instantanément dès qu’il est question de prostituées. Se désolidariser
d’elles comme de toute personne pouvant leur apporter un soutien.
Et, lorsque nous voulons définir pourquoi nous ne nous sentons pas vraiment
« Victimes », alors nous sommes réduites à de pauvres êtres en errance et ne
pouvant être que manipulées par des objectifs qui nous dépassent, là encore,
tellement. … Envisager des alliances ne semble pas possible !
Vraiment, du plus loin que je regarde, j’ai l’impression que je ne pourrai jamais
tomber assez pour atteindre l’abîme qui est pour nous !
Si refuser de nous entendre pouvait suffire à mettre à sac l’implacable logique
libérale !
Si ne pas admettre notre présence dans les instances publiques pouvait rendre plus
égalitaires les hommes et les femmes !
Si nous taire pouvait nous rendre un monde idéal !
Alors, peut-être, je consentirais à le faire.
Mais quand je vois nos conditions de vie réduites à néant, je doute !
Vos théories qui ne se nourrissent que de vos certitudes se prêtent trop bien à
certaines formes de récupération et font le jeu de politiques aux motivations bien
moins honnêtes que votre regard d’universitaire. Ainsi, vous leur servez des
arguments comme vous leur serviriez un café.
Et, si vous, universitaires émérites, féministes reconnues, n’avez rien à entendre,
nous, prostituées, « Nous avons des choses à vous dire ».
Isabelle Schweiger, juin 2004
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Pour clore le chapitre sur le plan national, il est important de noter à propos
de la mobilisation des prostituées que ce sont les premières à réagir en août
2002, de même qu’on a pu observer une résistance sans précédent tout au
long de ces années. Alors qu’elles sont repoussées aux périphéries, que
celles qui sont migrantes sont traquées sans discontinuer, que les
associations qui les supportent se voient diminuer leurs crédits, elles se
maintiennent dans une résistance que beaucoup aujourd’hui devraient
envier. Terminons donc par le dernier communiqué rédigé pendant l’écriture
de ce rapport.

Ni victimes, ni criminelles,
nous resterons dignes et fières !
contact :
Collectif des personnes prostituées/Cabiria
action de santé communautaire avec les personnes prostituées
cabiria@wanadoo.fr / 04 78 30 02 65
Bonjour à toutes et à tous,
des nouvelles depuis l’action Tapins devant l’hôtel de ville…
Après le rassemblement des personnes prostituéEs qui a eu lieu jeudi
15 septembre 2005 à 14 h devant l’hôtel de ville, nous tenions à vous
informer de l’évolution de la situation. Avant toute chose, nous tenions à
vous remercier sincèrement de votre mobilisation et de votre soutien. Sans
chacunE de vous, il n’y aurait pas eu le même impact – si faible soit-il.
Malgré cela, loin de nous de penser que les voix des sans-voix (personnes
prostituées, migrantEs, sans-papierEs…) sont réellement écoutées.
C’est pour ça qu’il faudra toujours crier et se faire voir !
Le rassemblement de jeudi dernier, organisé par un collectif de personnes
prostituées avec le soutien de l’association Cabiria, a eu lieu dans le but de
faire cesser la situation intolérable que subissent les travailleuses du sexe
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sur le territoire situé entre le quai Perrache et le pont Pasteur dans le
2e arrondissement de Lyon. Un véritable ghetto a été créé, en amassant les
personnes et les camionnettes du quai Rambaud et de la rue Montrochet
dans un espace trois fois plus petit. Personne n’est dupe, c’est bien une
stratégie minutieusement préparée qui les a amenés à réaliser cette
expulsion et cette ghettoïsation.
Alors voilà, jeudi dernier, elles ont dit STOP, et ont réussi à se rassembler de
manière solidaire et déterminée pour demander un changement immédiat :
pour que cesse la concentration des travailleuses du sexe sur ce petit
territoire alors même que Lyon est une ville où chacune pourrait avoir une
place décente et sûre.
Ce rassemblement aura duré environ deux heures, sous les fenêtres du
maire et de ces représentantEs, à coups d’affiches, de flyers, de chansons,
de cris, de sifflets, elles ont voulu se faire entendre et ce fut le cas, peut-être
plus par les passantEs et les curieusEs que part les « hauts responsables »
eux/elles-mêmes. C’est seulement après une heure et demie de pression
qu’une personne a téléphoné sur le portable de Cabiria pour nous expliquer
qu’aucun responsable ne pouvait nous recevoir ; nous lui avons donc
répondu qu’il n’était pas question que nous partions sans parler au maire
ou à unE de ses adjointEs. Réponse faite une demi-heure après : un rendezvous nous est donné lundi 19 septembre à 9 h 30, dans les locaux de
Cabiria : maigre victoire, mais apparemment il n’y avait vraiment personne
de « gradé » ce jour-là dans l’hôtel de ville, dommage ! Nous nous sommes
donc séparéEs, un peu déçuEs, mais très contentEs de cette mobilisation,
unitaire et solidaire !
Lundi matin, sept travailleuses du sexe se sont retrouvées à Cabiria en
compagnie de deux personnes de l’association pour re n c o n t rer les
représentantEs de la mairie. Le dialogue était tout ce qu’il y a de plus
cordial ; tout d’un coup, il paraît évident que les tapins sont des personnes
respectables et dignes, que la situation de ghetto n’a été souhaitée par
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personne, que la mairie ne décide pas grand-chose et qu’il faut plutôt voir
avec la préfecture. Nous ne croyons guère à cette soudaine compassion :
quand le fouet du bourreau devient la caresse de l’amant, c’est que la
potence n’est pas loin. Pas de dernière cigarette avant le bûcher, elles
veulent travailler !
À cela, la mairie répond qu’« elles peuvent exercer partout à Lyon en
théorie », ce qui signifie qu’en pratique, elles ne peuvent bosser nulle part
à cause de toutes les réglementations sécuritaires qui empêchent que les
camionnettes stationnent, sans oublier le délit de racolage passif qui
continue à être scrupuleusement appliqué par les forces de l’ordre.
Bien sûr, la mairie ne peut pas donner un lieu (bien que lors des diverses
évacuations, ce sont bien les polices présentes qui ont déplacé les personnes
vers les nouveaux endroits !).
À suivre donc ; nous avons convenu pour le moment que les femmes feraient
une liste de 5 ou 6 autres lieux, afin de pouvoir continuer à travailler
dignement, sans se faire chasser par la police. Conjointement, une demande
de rencontre de la délégation des personnes prostituées avec le préfet doit
se faire prochainement.
Malgré le peu d’avancées effectives, nous resterons vigilantEs et
déterminéEs pour chaque manipulation et violence exercée contre les
travailleuses du sexe.
Encore merci de votre soutien, nous ne baisserons pas les bras ! N’en
déplaise à celles et ceux qui refusent de nous tendre la main…
Cabiria et le collectif des personnes prostituées
Vendredi 23 septembre 2005
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1.3.2. Au niveau international

Le mouvement des prostituées de Lyon de 1975 fut probablement l’un des
premiers à être médiatisé à l’échelle internationale. Il n’est pourtant pas le
seul mouvement de ce type dans le monde. On l’a noté avec la visibilisation
des personnes prostituées par Grisélidis Real en Suisse, qui aboutira à la
création d’ASPASIE à la fin des années 1980.
À l’échelle des pays riches, un mouvement international s’organise (IPCR),
grâce à des leaders telles que Margot St James et Priscilla Alexander aux
États-Unis. Ce mouvement aboutira à la première rencontre à vocation
internationale en 1985, aux Pays-Bas, au cours de laquelle la « Charte
mondiale des droits des personnes prostituées » sera adoptée par les
participant-e-s comme texte fondateur du mouvement à venir (voir
annexe 4). Mais on peut aussi citer le Brésil, qui a vu les premiers projets
organisés et visibles se créer dans les années 1980, à Rio (Programme
Pegacao) comme à Belem (APROSBA), par exemple.
C’est sans consteste au cours des années 1990 que le mouvement
international pour les droits des travailleurs-euses du sexe s’est renforcé, à
cause de la pandémie de sida (et de la discrimination renforcée contre les
travailleurs du sexe) mais aussi grâce à l’outil Internet, qui a pu être un outil
de renforcement des contacts internationaux.
En 1991, le NSWP (http://www.nswp.org/) est créé (son émergence date
de 1986-1989). Il sera présent à chaque conférence internationale sur le
sida, à partir de celle de Berlin en 1993. En 2005, il compte parmi ses
membres des organisations venant de 40 pays des cinq continents. Il est
aujourd’hui le collectif international majeur, mais à l’échelle de chaque
pays ou de chaque continent, des ONG militantes s’organisent aussi de
façon autonome ; citons par exemple le célèbre programme indien
« Sonagachi » à Calcutta, créé en 19926, ou le programme thaïlandais
6 - Une de leurs études montre d’ailleurs que l’usage déclaré du préservatif avec les clients est passé de
moins de 3 % en 1992, à la création du programme, à 90 % en 1999 (Source : DMSC, Sonagachi,
Calcutta). Ce programme a été retenu pour les manuels de « bonnes pratiques » de l’ONUSIDA, et Cabiria
a publié leur manifeste en 1999.
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« Empower », créé dès 1985, qui essaime dans les pays de la région
(http://www.empowerfoundation.org/). Pour l’Europe, on peut citer
Tampep et La Strada. Le mouvement d’Amérique latine n’a jamais cessé,
avec un réseau d’ONG qui se réunissent régulièrement à l’échelle du souscontinent. En Afrique, des ONG se sont aussi structurées comme au Burkina
(Yerelon), au Mali (Dayana-so), au Sénégal (RASEBEF), etc. Au Canada, on
peut citer le programme Stella, qui a organisé une rencontre internationale
en août 2005 (www.chezstella.org). La dernière rencontre en écho à celle
de

1985

a

eu

lieu

à

Bruxelles

en

octobre

2005

(http://www.sexworkeurope.org/), et elle a donné lieu à la réactualisation
de la charte de l’époque sous la forme d’un manifeste (voir annexe 5). Il
existe aussi différentes listes de discussions internationales sur lesquelles on
retrouve massivement les dénonciations des violences et atteintes aux droits
humains, mais aussi des informations sur les défilés, manifestations, expos,
articles. Enfin une revue internationale, Research for sex work, a pour objet
de diffuser les travaux et expériences avec et pour les travailleurs-euses du
sexe.
Dans le travail du sexe les personnes subissent de nombreuses violences ;
dans le monde entier, comme on le voit ici, elles s’organisent pour dénoncer
ces violences et revendiquer des conditions de travail décentes. Par leurs
mobilisations, elles refusent l’impuissance à laquelle on les renvoie, elles se
défendent contre l’oppression. Certaines obtiennent des avancées. On
pourrait parler de stratégies ponctuelles ou locales de résistance, de
l’émergence de micro-pouvoirs au sens foulcadien du terme. Face à un
dispositif structurel impossible à changer au niveau individuel, des femmes,
des hommes et des transgenres s’organisent, le plus souvent avec l’aide
d’allié-e-s ; ces allié-e-s sont défini-e-s comme des personnes ou des groupes
qui, n’ayant pas de lien direct avec le travail du sexe, défendent néanmoins
les droits de ces dernier-e-s. Leurs revendications sont massivement les
suivantes : lutte contre les violences policières, libre circulation, droit
d’exercer, protection sanitaire, accès aux soins, et respect des personnes
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(on peut trouver différents manifestes, dans différents pays du monde).
Les difficultés de consolidation de ces mouvements méritent d’être analysées
en détail, mais on peut avancer quelques remarques à ce sujet.
Tout d’abord, la pérennité de ces mouvements : beaucoup d’entre eux
existent depuis 20 ans, et, pour l’Europe, beaucoup se reconnaissent du
mouvement de 1975. Ensuite, le fait que bien souvent la présence et le
soutien des alliés sont indispensables à leur pérennité7. Enfin, leur capacité
à se développer avec peu de moyens financiers (le NSWP n’a pas eu de
fonds propres avant le début des années 2000 par exemple).
M a l h e u reusement ces associations sont exclues du débat public de
différentes manières, soit parce qu’elles sont toujours considérées comme
illégitimes (l’effet du stigmate de pute montré par Pheterson), soit parce
qu’elles suscitent des controverses impossibles à résoudre par les acteurs de
la vie publique (à nouveau militant-e-s associatifs, décideurs politiques,
etc.). Nous ne donnerons que quelques exemples significatifs, mais ceux-ci
sont nombreux.
À l’échelle internationale, par exemple, le comité d’attribution des bourses
de voyage et le comité de sélection des abstracts pour la conférence
internationale sur le sida de Bangkok ont systématiquement écarté les
personnes ou les contributions émanant de groupes militants, rattachés au
NSWP. Cette éviction est le fruit des lobbies internes exercés, entre autres,
par l’organisation américaine USAID et par le lobby américain dirigé par
Donna Hughes (on retrouvera les informations à ce sujet sur la liste de
discussion du NSWP).
Le Congrès américain a adopté des lois et circulaires sur le financement des
ONG en 2000-2003. Celles qui défendent les droits des personnes
prostituées ne seront plus financées. Cette restriction touche directement les
7 - Cette dernière remarque reste bien sûr à l’état d’hypothèse à vérifier. Notre expérience de près de
15 ans de proximité de terrain et notre connaissance du réseau international nous permettent cependant
de l’avancer comme assez certaine.
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associations de lutte contre le VIH et de défense des droits des travailleurseuses du sexe dans les pays en voie de développement. On peut citer la
mise en danger du projet Sonagachi, en Inde, qui a obtenu par exemple la
scolarisation des enfants des prostituées, ou encore des possibilités avec les
banques d’ouvrir des comptes d’épargne et d’obtenir des prêts pour les
personnes prostituées, et qui régulièrement organise des marches et des
manifestations pour lutter contre la stigmatisation, ainsi que des cours
d’autodéfense, des recherches, etc.
Le Brésil s’est d’ailleurs distingué en refusant les fonds américains pour
protester contre cette restriction idéologique à leur attribution (le travail du
sexe est légal au Brésil, et les personnes prostituées sont organisées de
longue date).
En Europe, des rapports qui discréditent les travaux des associations de
soutien aux personnes prostituées sont envoyés aux différentes commissions
où ces associations postulent en vue d’obtenir des financements pour
pouvoir travailler (le rapport de Jenny Wennberg avec la collaboration de
Marianne Eriksson (GUE/NGL), Parlement européen, novembre 2002,
« Soutien financier de l’Union européenne à des projets et organisations
promouvant la légalisation et la réglementation de la prostitution »).
Extraits du rapport :
« Les intercesseurs de l’industrie du sexe cherchent-ils à influencer le parlement
européen ? La conclusion essentielle de notre étude est néanmoins que la
Commission européenne, dans ses travaux, a octroyé des aides financières à
des projets relatifs, avant tout, à la lutte contre le VIH/SIDA chez les
prostituées et dont la base de valeurs repose sur l’idée qu’une légalisation et
une réglementation de la prostitution devraient permettre de remédier aux
problèmes liés à celle-ci. Un point de vue dont la Suède se démarque
totalement. Pour ce qui est des projets EUROPAP, TAMPEP et du ENMP, le
présent rapport ne remet pas en question la valeur de leurs travaux de lutte
contre le VIH/SIDA chez les prostituées en Europe. Le seul élément qu’il
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conviendrait de remettre en question est la politique de légalisation et de
réglementation soutenue et préconisée par ces trois projets dans leurs travaux.
L’Union européenne n’a adopté aucune position centrale sur la question de la
prostitution. Notamment parce que la législation dans ce domaine relève des
institutions nationales. Aujourd’hui, une position commune est pratiquement
impossible vu les avis manifestement partagés des États membres sur la
manière d’envisager le phénomène de société que constitue la prostitution et
de lutter contre les problèmes liés à celle-ci. Ce dernier point est pourtant une
composante naturelle des travaux réalisés à l’échelle paneuropéenne.
Néanmoins, la question reste de savoir comment de tels travaux pourraient
avoir un impact sur la lutte contre la traite des êtres humains. Il est, par
conséquent, de la plus haute importance de débattre de la question de la
prostitution, même à l’échelle européenne. »
De manière générale, pour quels motifs et fausses allégations les ONG qui
soutiennent les luttes des personnes prostituées sont-elles ostracisées ?
– Elles font le jeu ou sont à la solde des proxénètes : Il s’agit dans TOUS les
cas de fausses allégations et des calomnies. On l’a vu, les ONG
s’organisent de manière autonome dans des dizaines de pays depuis plus
de 20 ans.
– Elles prônent le réglementarisme : Ceci est également faux. La plupart de
ces ONG se définissent comme « pro-droits des travailleuses du sexe », et,
en fonction du contexte local, adaptent leurs revendications en faveur des
droits humains.
Comme on peut le constater avec ces quelques exemples, les mobilisations
des personnes prostituées et de leurs allié-e-s pour leurs droits sont bien
réelles, durables et organisées ; elles sont cependant farouchement
combattues par des mouvements abolitionnistes, prohibitionnistes et ceux
que Michel Dorais (2003) nomme les « entrepreneurs de la morale ». Ce
sont ceux qui ont pour mission de produire les normes sociales (par
exemple, les faiseurs d’opinion, les législateurs et les juges) et de les faire
appliquer, parfois par la répression policière ou pénale.
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Dès lors on se rend compte que le simple argument des divisions internes
entre prostitué-e-s ou celui de leur manque de ressources en capital culturel
et social sont à relativiser. En effet, nous l’avons vu, ces mouvements
souffrent surtout de n’avoir aucun soutien de la société civile, et du fait que
celui de leurs allié-e-s est parfois aléatoire (comme en 1975 et en 2002 en
France).
On peut comprendre que le caractère « incertain » et « hétéronome »
(Mathieu, 2001) de leur mobilisation est vraisemblablement plus lié à
l’ostracisme social et au manque de soutien extérieur qu’à leurs propres
défaillances. Gail Pheterson fait à ce propos remarquer : « Alors que, dans
ces domaines [le travail des femmes : usine, bureau, domestique], on
encourage les travailleuses à s’organiser pour exiger de meilleures
conditions de travail, on encourage les putains à quitter la prostitution. Et
tandis qu’on presse les femmes mariées à s’assurer à juste titre un revenu
indépendant, on presse les putains d’abandonner les négociations
économico-sexuelles qui peuvent leur apporter une certaine autonomie.
Fondamentalement, nombre de féministes et de socialistes, comme nombre
de conservateurs, préconisent que la prostituée s’en sorte et se réforme
plutôt qu’elle ne résiste et exige des droits. Les femmes qui prétendent s’autodéterminer en tant que prostituées perdent le statut de victime et la
solidarité idéologique. En d’autres termes une putain est vue soit comme
une accidentée du système, soit comme une collaboratrice de ce système.
On ne la prend pas pour une alliée dans les luttes de survie et de
libération » (Pheterson, 2001 : 90).
Dans ce contexte, on peut compre n d re l’importance attachée à la
méthodologie de la recherche et à la méthodologie de l’action. Le
positionnement de chaque acteur ici revêt une importance capitale et est
déterminant pour les personnes concernées par la recherche et par l’action.
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1.4. Description de la population étudiée
Durant la période de l’enquête, plus de 500 femmes ont été sollicitées pour
cette étude, dans les villes de Toulouse (Grisélidis) et Lyon (Cabiria), et les
dossiers de 145 d’entre elles ont été étudiés en détail. Ces dossiers sont
ceux de femmes connues des associations Grisélidis et Cabiria. Les
statistiques présentées ci-après sont basées sur cette étude.
Ces données correspondent à une image à un moment donné, mais ne
doivent pas être considérées comme une information sur les tendances
migratoires. Il est très difficile d’établir des données statistiques fiables, pour
un phénomène clandestin. Les données françaises fournies par l’OCRTEH
sont elles aussi approximatives, calculées sur la base des contrôles de
papiers ou des arrestations, ou encore du fichage réalisé illégalement par
les services de police. Sur ces bases, on estime qu’il y a entre 15 000 et
20 000 personnes prostituées de rue en France, et la proportion de
personnes étrangères se situe entre 60 % et 70 %, parmi lesquelles des
personnes d’Amérique latine, d’Afrique subsaharienne, d’Europe de l’Est,
d’Algérie ou du Maroc (en particulier à Marseille, Avignon, Montpellier,
Paris) et de Chine (Paris).
Pour les deux villes de l’étude, on estime la proportion de migrant-e-s à 70%
environ du total des personnes prostituées de rue. Ce sont des femmes en
majorité. On ne trouve que quelques hommes primo-migrants, originaires
d’Algérie, et quelques transgenres latino-américaines. Dans ces villes, il n’y
a pas de femmes primo-migrantes originaires d’Algérie ou du Maroc, ni de
femmes originaires de Chine ou d’Asie.

1.4.1. Origine géographique
Parmi les 500 femmes suivies par les associations, 37 % viennent d’Afrique
subsaharienne (Cameroun, Nigéria, Ghana, Sierra Leone, Côte d’Ivoire),
54 % d’Europe de l’Est dont 3 % de Tsiganes (Albanie, Bulgarie, Ukraine,
Moldavie, Roumanie), et 10 % d’Amérique latine (Équateur, Brésil).
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Concernant la chronologie de leur migration, les plus anciennes sont les
femmes d’Amérique latine (Brésil), d’Afrique francophone (Cameroun) et du
Ghana, puis les femmes d’Europe de l’Est et enfin les femmes d’Afrique
anglophone. Pour les deux derniers groupes, la durée moyenne de séjour
en Europe est respectivement de 3,5 ans (minimum 6 mois et maximum
9 ans) et de 1,3 an (minimum 6 mois et maximum 3 ans), alors que les
femmes africaines francophones et les femmes ghanéennes sont souvent en
France depuis environ 10 à 15 ans, par exemple.
Parmi les femmes rencontrées, 40 % ont transité par un autre pays, où elles
ont séjourné ou non (il n’a pas été possible de recueillir les durées de séjour
dans les pays traversés). Il s’agit majoritairement des femmes africaines
anglophones et d’Europe de l’Est. Parmi elles, près de la moitié des femmes
d’Europe de l’Est ont traversé ou séjourné en Italie avant la France ; les
autres ont traversé ou séjourné en Belgique, aux Pays-Bas, en Pologne, en
Grèce, en Turquie ou en Ukraine. Parmi les femmes d’Europe de l’Est,
environ 15 % ont déjà été expulsées d’un pays d’Europe au moins une fois.
Pour les femmes africaines anglophones arrivées récemment, les pays de
séjour par ordre décroissant sont : le Mali, le Maroc, la Sierra Leone, la
Côte d’Ivoire, l’Espagne, l’Italie et le Togo.
Ceci tend à démontrer :
– Que la présence de personnes étrangères parmi les personnes prostituées
n’est pas récente (on se souvient des « Brésiliennes » du bois de Boulogne
dans les années 1970). La mobilité est une caractéristique associée à la
prostitution. Ceci est largement attesté par les études réalisées en Afrique
de l’Ouest (OMS ONUSIDA, 1999 ; ONUSIDA, 2000 ; Wihofszky, 2002),
mais on peut se souvenir des migrations de femmes vers les Amériques pour
y être prostituées au XIXe et début du XXe siècle.
– Que malgré le durcissement des mesures restrictives prises contre la
prostitution et l’immigration, les femmes étrangères continuent d’arriver.
Pendant la période de l’étude, Cabiria recevait entre 3 et 10 « nouvelles »
étrangères par mois par exemple.
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– Que les voyages se complexifient. En effet, les entretiens avec ces femmes
nous révèlent qu’il est de plus en plus difficile d’entrer en Europe ou en
France par les aéroports. Aussi, leur voyage est-il rendu plus long, plus
complexe et souvent plus cher. Les tarifs des passeurs augmentent au fur et
à mesure que les « risques » liés au contrôle des frontières s’accentuent.
Ceci se vérifie pour les migrants en général, comme en attestent les
nombreux reportages de journalistes et l’actualité.
Parmi les dossiers étudiés (145), on retrouve essentiellement des femmes
d’Afrique subsaharienne pour la majorité des anglophones (43 %) et des
femmes d’Europe de l’Est (55 %). Ceci tient au fait que seuls les dossiers
papier complets existants dans les associations ont été étudiés. Or, la
constitution d’un dossier papier dans les associations est liée aux
démarches administratives de tentative de régularisation. Ne sont conservés
dans ces dossiers que les informations qui ont un intérêt pour la femme dans
la situation du moment ; lorsqu’une situation est considérée réglée, les
documents originaux sont rendus à la personne et les photocopies détruites,
par prudence et par souci de ne pas conserver ces informations. De plus,
les femmes déjà régularisées n’ont en général pas de dossier administratif
constitué. Leur situation de vie étant moins précaire (elles ont un logement
stable pour la plupart et des titres de séjour), elles conservent leurs
documents chez elles et n’ont pas besoin d’en avoir une copie dans les
locaux de l’association. Le contexte politique nous a incités à ne pas être
trop intrusives avec les femmes, et nous n’avons pas exigé de données
papier pour des femmes qui n’avaient pas de dossier constitué. On peut
donc considérer que les statistiques ci-après portent en majorité sur les
jeunes femmes non régularisées et arrivées assez récemment. À ces
informations quantitatives s’ajoutent les informations qualitatives qui portent
sur l’ensemble du groupe et sont recueillies au fil des observations ou des
entretiens.
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1.4.2. Profil social
ÉTAT CIVIL

CLASSES D’ÂGE

DE 18 À 19

0%

DE 20 À 24

38%

DE 25 À 29

DE 30 À 34

DE 35 À 39

Célibataire

Mariée

77%

6%

47%

Divorcée

12%

Avec ami

3%

Veuve

1%

Non
réponse

1%

7%

5%

DE 40 À 44
2%
PLUS DE 45

1%

Parmi les femmes en situation non régularisée, 85 % ont moins de 30 ans,
77 % sont célibataires et 72 % n’ont pas d’enfant. 52 % se déclarent
chrétiennes (catholiques, protestantes, orthodoxes ou évangélistes), 25 % se
déclarent musulmanes, 20 % environ sans religion, 2 % inconnues.
Pour compléter, ajoutons que les femmes africaines francophones et latinoaméricaines sont dans l’ensemble plus âgées, ont plus souvent un conjoint,
ou sont divorcées et ont entre un et trois enfants. Bien souvent, elles sont en
Europe ou en France depuis plus de 10 ans.
Certaines des femmes latino-américaines effectuent des migrations
pendulaires : elles viennent plusieurs mois par an et retournent au pays
FEMMES MIGRANTES : ENJEUX DE L’ÉPIDÉMIE À VIH ET TRAVAIL DU SEXE - F - GUILLEMAUT

dans leur famille, alors que les femmes africaines francophones ont plutôt
leur famille en France, d’ailleurs pas toujours dans la même ville que celle
où elles exercent la prostitution. Quoiqu’il en soit, toutes les femmes
rencontrées ont à charge des membres de leur famille en France ou dans
leur pays d’origine.
NOMBRE D’ENFANTS

NIVEAU SCOLAIRE
ÉCOLE
PRIMAIRE
ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE

BACCALAURÉAT

PAS D’ÉTUDES

32%

2%

Sans enfant

72%

1 enfant

17%

2 enfants

6%

3 enfants et
plus

4%

Non réponse

1%

6%

11%

COLLÈGE

17%

LYCÉE

21%

Près de 60 % des femmes de l’échantillon
n’ont pas exercé une profession avant de

UNIVERSITÉ

6%

quitter leur pays, et parmi celles qui
avaient

NON
RÉPONSE

5%

travaillé

vendeuses,

des

on

retrouve

ouvrières,

des
des

commerçantes, et quelques employées

(comptables, secrétaires ou techniciennes). On retrouve également deux
institutrices, deux infirmières, une grutière, une journaliste. En général les
jeunes femmes avec une qualification ou un métier sont d’un pays d’Europe
de l’Est, ce qui s’explique par le fait que la plupart des pays de l’ex-bloc de
l’Est avaient des politiques de formation efficaces.
En revanche, les femmes originaires d’Afrique subsaharienne se déclarent
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le plus souvent vendeuses ou coiffeuses, et leur niveau scolaire dépasse
rarement le collège. Selon nos informatrices, au Nigeria par exemple
l’accès à la scolarité est payant dès le collège, et rares sont celles qui en
ont eu les moyens. Toutefois, les résultats de l’étude européenne Daphné
donnent un taux de scolarisation des femmes africaines de 81 %, 8 %
d’entre elles ayant l’équivalent du bac et 17 % ayant fréquenté le lycée.
1.4.3. Logement
Comme nous l’avons vu plus haut, il ressort que la majorité des femmes de
notre étude sont originaires d’Europe de l’Est et d’Afrique de l’Ouest, se
situent dans une moyenne d’âge de 20-30 ans et que, quel que soit leur
statut matrimonial, elles ont toutes à charge les membres de leur famille qui
sont dans leur pays d’origine. En revanche, les femmes du Cameroun et du
Ghana sont pour la plupart en France depuis 10 à 15 ans. La majorité
d’entre elles sont en situation régulière et ont un logement stable. Les
femmes du Brésil sont aussi en France depuis plusieurs années ou effectuent
des migrations pendulaires.
La majorité des femmes arrivées depuis moins de 6 ans est en cours de
régularisation administrative (asile politique, territorial et quelquefois
sanitaire). Une minorité d’entre elles est aujourd’hui en situation irrégulière,
leur nombre étant cependant en augmentation avec le rejet des procédures
provisoires. La plupart des femmes vivent à l’hôtel, surtout au début,
lorsqu’elles arrivent en France. Quelques-unes ont séjourné dans un centre
d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), mais en sont parties à
présent et se trouvent à nouveau à l’hôtel. Elles expliquent ce retour par le
fait que les conditions en CHRS ne leur conviennent pas : manque
d’intimité, accueil très contraignant, etc. D’autres encore, très rares, ont
passé quelques nuits dans des foyers d’urgence, mais se retrouvent au
mieux quelques jours plus tard à l’hôtel ou dans la rue, ces foyers étant
toujours complets et ne gardant pas les personnes accueillies.
L’étude révèle que ces personnes n’ont pas accès à des appartements selon
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les procédures légales, car elles ne réunissent pas les conditions nécessaires
(pièces d’identité, fiches de paie, garants…).
Cependant, certaines réussissent à être logées en sous-location, c’est-à-dire
par le biais d’une tierce personne (clients ou connaissances).
Dans les hôtels, les femmes sont confrontées à une surfacturation des
chambres. Certains hôteliers profitent de leur situation de « sans-papiers »,
ou d’exclusion pour celles qui ont des papiers provisoires, pour augmenter
le prix des chambres tout en leur imposant des délais de paiement
draconiens. Par exemple, dans beaucoup d’hôtels, les femmes sont
plusieurs par chambre et paient chacune le prix total de la chambre.
Les chambres sont parfois très sordides et bien souvent, elles ne sont pas
louables légalement car elles ne correspondent pas aux normes sanitaires.
Nous avons par exemple constaté la location d’une chambre dont la porte
ne fermait pas, d’une autre sans chauffage, etc. Souvent les conditions
d’hygiène et de salubrité de ces hôtels ne sont pas respectées, ces femmes
n’ayant, par leur situation, aucun moyen de recours.
Habiter à l’hôtel ne leur permet pas d’avoir une alimentation convenable,
la conservation et la cuisine des aliments dans les chambres étant interdites
par le règlement des hôtels. Elles sont ainsi contraintes de manger dans des
restaurants, ce qui grève leur budget. Bien souvent, elles ont donc recours
à la restauration rapide – sandwichs, « Mac do » et pizzas.
De plus, lorsque ces femmes sont malades, il est difficile pour elles de se
soigner décemment. Elles ne peuvent pas bénéficier des accompagnements
habituellement proposés par les hôpitaux car ceux-ci nécessitent un
logement fixe et ne s’adaptent pas aux autres situations.
Néanmoins, l’hôtel reste un moyen de logement présentant certains
avantages. Les conditions d’accès aux hôtels ne nécessitaient pas, jusqu’à
présent, la régularisation de leurs papiers, ni l’obtention de garants ou de
fiches de paie. L’hôtelier ne connaît que leur prénom. Mais à partir de
2005, nombre d’entre elles se sont vu demander leurs papiers.
Dans un premier temps, les femmes demandent à dormir une nuit à l’hôtel
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pour voir si elles sont acceptées. Si tout va bien, le lendemain, elles
demandent à rencontrer le responsable pour pouvoir rester cinq nuits. Petit
à petit, elles s’installent et réussissent parfois à rester plusieurs mois dans la
même chambre. Une fois qu’elles sont confiantes dans le fait de pouvoir
rester quelque temps, elles accueillent d’autres femmes. Il arrive souvent que
les associations, grâce à un budget réservé pour des nuits d’hôtel, puissent
aider certaines femmes en difficulté à trouver et payer leur chambre pour
un temps donné, lorsqu’elles sont malades et qu’elles ne peuvent pas
travailler par exemple.
Concernant la location d’appartement, elles ont quasiment toutes entrepris
des démarches en vue d’en obtenir. Compte tenu de la précarité de leur
situation administrative et sociale, de la stigmatisation liée à leur statut de
prostituées, de la discrimination liée à leur statut d’étrangères, ces
démarches n’aboutissent jamais. Elles se trouvent dans l’obligation d’avoir
recours à la sous-location d’appartements. Lorsque les femmes sont lasses
de vivre à l’hôtel, elles tentent par le biais de connaissances ou par celui
des clients de trouver un studio ou un appartement en sous-location.
Souvent, ce sont des arrangements à l’amiable entre locataire et souslocataire. Les femmes sont donc amenées à développer des stratégies
illégales pour faire aboutir leur projet de logement.
Pour elles, même si cela reste très difficile, obtenir une sous-location leur
permet davantage de confort et plus d’autonomie.
Mais malheureusement, là aussi des inconvénients subsistent.
En sous-location, les loyers sont souvent exhorbitants, car les locataires en
titre profitent aussi de leur situation. Néanmoins, ils restent moins élevés que
les tarifs hôteliers. Les sous-locataires ne sont pas légalement reconnues par
le bailleur et, en cas d’accident, elles ne sont pas dédommagées des
préjudices par les assurances.
L’accident lié à un incendie d’immeuble, le 17 avril 2003 à Vaulx-en-Velin,
dans l’Est lyonnais, est un exemple significatif des risques encourus par ces
femmes, contraintes de se loger illégalement.
Trois des quatre femmes, domiciliées à Cabiria mais habitant dans cet
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immeuble, ont été victimes de l’incendie. L’immeuble étant en flammes, les
femmes prises de panique se sont jetées par la fenêtre du deuxième étage.
Elles sont restées hospitalisées plusieurs mois pour de multiples fractures.
N’étant pas assurées comme locataires de l’appartement, et n’ayant pas
signé de bail, elles ont pu bénéficier de soins hospitaliers, mais sans prise
en charge par les assurances. Contrairement aux autres locataires de
l’immeuble, elles n’ont pas eu la possibilité d’être relogées à leur sortie.
Elles gardent des séquelles lourdes de cet accident, mais du fait de leur nonstatut n’auront pas de dédommagements. Les soins ont été assumés par les
hôpitaux ; par contre, le soutien et l’aide quotidienne ont été assurés
exclusivement par Cabiria. L’association a travaillé avec un avocat pour
défendre ces femmes. C’est aussi Cabiria qui les a aidées à se reloger à
leur sortie.
Le logement est un problème crucial pour les travailleuses du sexe
migrantes. Les questions de séjour irrégulier et d’activité illégitime sont des
obstacles à l’accès au logement stable et au parc locatif de droit commun.
De la même manière, l’accès se complique souvent avec la mise en place
du protocole de chaque structure (de type CHRS), qui tient rarement compte
de la situation individuelle des personnes. Beaucoup de femmes y renoncent
car elles considèrent, par exemple, qu’elles ne doivent pas être obligées de
suivre des entretiens psychologiques pour êtres logées.
Concernant ces observations, nous pouvons remarquer que les femmes
migrantes développent des stratégies d’autonomie afin d’accéder à ce qui
leur est refusé, et qu’elles ne restent pas ou peu dans les circuits sociaux
prévus à leur intention simplement parce qu’elles ne supportent pas
l’enfermement, ni l’obligation de rendre des comptes à des travailleurs
sociaux.
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1.4.4. Relation avec les associations
Ce tableau montre que l’entrée dans les associations des personnes faisant
l’objet de cette étude se situe entre 2001 et 2003, avec un pic en 2002.
Mais ceci mérite quelques explications. À Toulouse,

ANNÉE D’ENTRÉE
DANS
L’ASSOCIATION
la situation sociale et politique ne justifiait pas la

Grisélidis a été créée fin 1999. À Lyon, avant 2000,

nécessité de constituer des dossiers papier ; la 1999 et
philosophie de l’association Cabiria était en outre de avant

1%

ne pas enfermer les femmes dans des dispositifs qui
auraient pu ressembler à une forme de contrôle social.

2000

7%

2001

21%

2002

38%

associations, en qui elles avaient confiance, et ces 2003

27%

Ceci explique le faible nombre d’entrées enregistré. En
réalité, les femmes étrangères ont commencé à arriver
fin 1998. Le pic d’entrée en 2002 s’explique par
l’augmentation de la répression et des contrôles, qui a
amené les jeunes femmes à trouver des moyens pour
éviter l’expulsion. Elles se sont tournées vers les
dernières, face à l’afflux d’un travail administratif

complexe, ont changé leurs règles de fonctionnement 2004

5%

interne : elles ont constitué des dossiers. Il faut donc Non
relativiser les entrées enregistrées entre 1999 et 2002, réponse

1%

car un bon nombre d’entre elles se situent probablement avant. Ensuite, les
données 2004 ne portent que sur le premier trimestre ; elles sont donc
partielles. Au dire des équipes de terrain, les femmes étrangères n’ont pas
cessé d’arriver régulièrement malgré les lois de 2002 et 2003. C’est leur
mobilité entre les villes et les pays qui a augmenté, rendant ainsi plus
difficile le suivi relationnel, administratif et de santé.
Parmi ces femmes, près de 80 % fréquentent toujours les associations en
2004. Les causes de sortie sont liées à un changement de pays ou de ville,
à une expulsion, ou à un mariage ; en général un contact téléphonique est
maintenu les premières semaines ou en cas d’ennui.
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En 2003, près de 70 % étaient en situation de résidence incertaine,
disposant d’une autorisation provisoire de séjour (APS) liée à une demande
de régularisation en cours.
En ce qui concerne les autres femmes (hors enquête quantitative), leurs liens
avec les associations sont réguliers ; elles sont rencontrées lors des tournées
de jour ou de nuit, viennent au local si elles en ont besoin, ou se mobilisent
lors des manifestations de protestation contre la répression.

1.1.5. Situation administrative
Au moment de l’étude, entre juin 2002 et juin 2004, 66 % des jeunes
femmes disposent d’un titre provisoire (et précaire) de séjour – AP
(autorisation provisoire de séjour), AT (autorisation temporaire de séjour) –,
5 % sont sans papiers, 10 % sont en possession d’un visa sur leur
passeport. Ceci montre la précarité de leur situation administrative. Les titres
provisoires de séjour ou les visas permettent de rester sur le territoire entre
1 et 3 mois selon leur nature, et ne donnent pas droit au travail. Ils ne
permettent pas d’ouvrir un compte bancaire, ni d’avoir accès à un
logement. Ces documents sont obtenus si la jeune femme établit une
demande d’asile, mais peuvent être à tout moment retirés ou suspendus, en
fonction des décisions préfectorales, des refus ou des recours (aucun
recours sur refus n’empêche la personne d’être expulsable), ou encore à
cause d’un problème administratif quelconque (par exemple si une femme
ne renvoie pas un document à temps ou si elle ne peut pas fournir une pièce
demandée). Pour Lyon, 90 % des femmes sont domiciliées à l’association
Cabiria, car le lieu où elles vivent ne permet pas d’entrer dans des
dispositifs administratifs (hôtel, hébergement chez des compatriotes,
location ou sous-location clandestine, etc.).
8 % des femmes ont une carte de séjour temporaire (un an) avec
autorisation de travail, et 2 % bénéficient de l’asile sanitaire pour des
raisons diverses.
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Notons que, au cours de l’année 2004, le dispositif des domiciliations a
changé en France : les décrets d’application n° 2004-813 et 814 du 14
août 2004 modifient le titre III du décret du 30 juin 1946 relatif au séjour
des demandeurs d’asile. Les femmes doivent à partir de cette date justifier
d’une résidence personnelle pour continuer leurs démarches de demande
d’asile, et ce, dès le renouvellement du premier récépissé. Les domiciliations
postales, toujours exigées, sont considérées comme insuffisantes par la
préfecture depuis la mi-novembre 2004. Pour parer à cette nouvelle
difficulté, avant la modification des dispositifs, l’association Cabiria a
engagé une demande d’agrément auprès de la préfecture du Rhône, car
désormais, seules les associations agréées par la préfecture sont autorisées
à délivrer des certificats de domiciliation. Cet agrément a été refusé au
motif que les statuts de l’association ne justifieraient pas l’accompagnement
des femmes dans leurs démarches de demande d’asile. Or, il est
explicitement stipulé dans ces statuts que la délivrance de certificats de
domiciliation est un moyen de mise en oeuvre du projet de l’association. Si
Cabiria ne peut plus domicilier les demandeuses d’asile, alors il devient
impossible de leur permettre d’avoir accès aux droits sociaux et à la santé.
Du côté des femmes concernées, elles ne peuvent pas prétendre, en tant
qu’étrangères et prostituées, à la location d’un appartement, et elles vivent,
pour la plupart, à l’hôtel. Inutile de dire qu’aucun hôtelier ne souhaite
déclarer héberger une prostituée, de surcroît étrangère, par peur des
poursuites judiciaires. Une fois de plus, elles se trouvent dans une impasse.
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CHAPITRE II
STRATÉGIES DE RÉDUCTION DES
RISQUES ET SANTÉ DES FEMMES
MIGRANTES

STRATÉGIES DE RÉDUCTION DES RISQUES
ET SANTÉ DES FEMMES MIGRANTES

« C’est incroyable toutes les inégalités : certains, ils naissent et toute leur vie
leur est facile. Nous, on naît et la vie est difficile pour nous. » (une femme
nigériane)
« Mais quand les Blancs, ils viennent dans mon pays, nous, on leur fait pas
ça. On respecte les étrangers. Bien sûr y’a des problèmes et des agressions,
mais les gens, ils sont pas méchants comme ça. C’est pas croyable ce qu’ils
nous font ici. » (une femme nigériane)
Les informations et entretiens ont été recueillis pendant deux ans par
l’ensemble des équipes des deux associations participant à cette rechercheaction, puis rediscutés et analysés après leur mise en forme.
La prévention, l’accès à l’information et aux soins doivent être restitués dans
une perspective globale de l’approche de la santé. C’est pourquoi nous
envisagerons ici ces questions en lien avec d’autres problématiques telles
que la couverture sociale, la santé globale, le logement ou les « règles du
métier », mais aussi les méthodologies d’intervention de terrain, qui sont
des déterminants importants de la santé.
Les commentaires et analyses de pratiques et représentations présentées ciaprès portent sur l’ensemble des femmes rencontrées sur le terrain, ce qui
inclue les femmes camerounaises et ghanéennes, ainsi que les femmes
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d’Amérique latine (Brésil en particulier), présentes en France depuis parfois
une quinzaine d’années, et pour la majorité d’entre elles en situation
administrative régulière. Le total des femmes étrangères rencontrées par les
deux associations au cours de l’étude est proche de 1 000 personnes, et
parmi elles, 500 environ sont suivies individuellement régulièrement, ce qui
signifie que leur situation est entièrement ou partiellement connue.
Les données chiffrées présentées portent en revanche sur 145 femmes,
43 % étant africaines anglophones (Nigéria, Sierra Leone et Libéria), 55 %
de diff é rents pays d’Europe de l’Est (Albanie, Bulgarie, Moldavie,
Roumanie, Ukraine et Biélorussie).

2.1. La couverture sociale : une stratégie
En 1993 et 1995, des enquêtes réalisées par Anne Serre et al. (1994,
1996) montrent que l’accès à la protection sociale était très faible : en
1993 à Paris, 79 % des personnes prostituées interrogées (n=206) étaient
sans couverture sociale ; en 1995, dans une étude réalisée dans le cadre
des tout nouveaux programmes de santé communautaire (Paris, Lyon,
Marseille, Bordeaux, Nîmes), les données montraient que 61 % des
personnes interrogées n’avaient pas de couverture sociale (n=355).
Les données ci-dessous concernant la couverture sociale, recueillies à
Cabiria et à Grisélidis, datent de 2003. Elles montrent que 86 % (n = 145)
des femmes ont accès à une couverture sociale (AME ou CMU).

COUVERTURE SOCIALE 2003

Couverture sociale - année 2003 (n= 145)

En %

Couverture sociale

86%

Sans couverture sociale

14%

Détails
Carte vitale =1 %
CMU = 79 %
AME = 6 %
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On voit ici que le rapport entre les personnes avec et sans assurance sociale
s’est inversé entre 1993 et 2003. L’étude de 1995, réalisée auprès des
personnes suivies par les programmes de santé communautaire, montre
déjà une progression. Bien entendu, ces données sont à relativiser car les
échantillons sont différents (géographiquement, en nombre et en
composition), mais cela révèle toutefois une tendance : l’accès à la
couverture sociale est amélioré par l’existence des programmes de santé
communautaire qui mènent des actions spécifiques d’accès aux droits.
Ce niveau de couverture sociale est important, et c’est exceptionnel, pour
un groupe qui n’y a en principe pas ou peu accès. Non que cet accès soit
dénié par la loi, qui en principe s’applique pour tous et toutes, mais rien
n’est fait pour que les personnes connaissent leurs droits, et, même quand
elles les connaissent, elles se heurtent aux difficultés de la langue, à la
complexité des procédures, au racisme administratif, aux discriminations…
Pour résumer, l’accès à une couverture sociale suppose au préalable :
– La domiciliation : À lyon, elle se fait à l’association Cabiria, tandis qu’à
Toulouse, l’association doit passer par une autre association pour le faire,
ce qui rajoute des démarches administratives, d’autant que cette
domiciliation doit être renouvelée tous les 6 mois.
– L’élaboration et l’aboutissement de la demande d’asile : Remplir le dossier
de demande d’asile avec la personne, écrire son histoire, la traduire, être
garant d’un minimum de cohérence ; puis en cas de rejet de la demande
(ce qui est systématique), il faut organiser le suivi du dossier de demande
de recours, comprenant les rendez-vous chez l’avocat, les nombreux allers
et retours à la préfecture…
– Le dépôt puis le suivi du dossier de demande de CMU. À toulouse, à la
différence de Lyon, le dépôt de demande de CMU nécessite une double
domiciliation : la domiciliation postale décrite ci-dessus, ainsi qu’une autre
domiciliation au CCAS, sans quoi la demande n’est pas recevable. Nous
n’avons pas eu d’explication pour cette « anomalie » de fonctionnement,
qui n’est pas inscrit dans la loi, comme ne sont pas inscrits dans les textes
r é g l e m e n t a i res un certain nombre de documents qui sont pourtant
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demandés aux femmes par l’administration pour la constitution des dossier
de CMU.
Toutes ces démarches requièrent des équipes de proximité formées aux
questions administratives, au droit des étrangers, et qui soient de surcroît
bilingues ou trilingues.
Au-delà des données recueillies sur les dossiers (ci-dessus), il est possible de
compléter cette information par les données de domiciliation de
l’association Cabiria pour 2004 : 300 personnes étrangères domiciliées,
ce qui suppose au moins 250 suivis de dossiers de demande d’asile et de
dossiers de CMU ou d’AME, pour une équipe de 10 personnes sur le
terrain (faute de financements, cette équipe a été réduite de moitié en
2005).
Début 2005, on constate que peut-être plus que jamais, les personnes
doivent être accompagnées par un-e intervenant-e pour être sûres d’obtenir
l’ouverture de leurs droits. Les restrictions d’accès, en augmentation,
peuvent être liées à la demande d’un extrait d’acte de naissance que la
personne ne peut évidemment pas fournir, et qui n’est pas obligatoire pour
la constitution du dossier. Ensuite, la loi modifiant le droit d’asile réduit la
durée légale d’affiliation à la CMU ou rend ce droit inaccessible. Une
femme en procédure prioritaire de demande d’asile, n’ayant pas de
récépissé, ne peut accéder à la CMU. À Cabiria, de plus en plus de femmes
n’ont plus aucun accès possible à la CMU et sont en AME ou en attente
d’AME, car les procédures sont extrêmement longues (au minimum 6 mois).
L’accès à la couverture sociale est le plus problématique pour les femmes
qui sont en possession d’un simple visa de tourisme ; il s’agit essentiellement
des femmes roumaines et bulgares.
À partir de 2005, on note aussi que les notifications de droits sont de plus
en plus rarement envoyées aux personnes, bien que leurs droits soient
ouverts. Ce qui complique beaucoup l’accès aux soins puisqu’il faut aller à
la recherche des informations auprès de l’administration… Enfin, de
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nombreuses personnes sont arrivées en bout de procédure de demande
d’asile, et leur droit au séjour est caduc. Dans ce cas, la couverture sociale
est elle aussi perdue, sauf à demander ponctuellement l’AME, avec des
difficultés croissantes.
Depuis 2003, l’accès à la CMU en particulier a été réduit, du fait des
diverses restrictions mises en place. Le Comède à Paris indique par exemple
60 % de couverture sociale chez les étrangers qui fréquentent leur structure
(CMU 54 % ou AME 6 %), mais alerte sur la diminution du nombre de
personnes qui peuvent avoir accès à la couverture sociale ; cette diminution
est constante depuis 2000 (Comède, 2004).
Nous avons effectué un nouveau comptage en octobre 2005, pour
l’association Cabiria. Sur 140 femmes (38 % d’Europe de l’Est et 62 %
d’Afrique), on compte :
COUVERTURE SOCIALE 2005

Couverture sociale – année 2005 (n=
140)

En %

Couverture sociale personnelle

64,3%

Couverture sociale de l’époux

2,1%

Partie dans un autre pays

Prison ou expulsion

32,4%

Détails
Carte vitale = 4,3 %
CMU = 30 %
AME = 30 %

Retour au pays d’origine = 5 %
Autre pays Schengen = 27,4 %

1,4%

On peut constater que le taux de couverture sociale a diminué de 20 points
entre 2003 et 2005. On peut aussi constater que le taux d’AME est passé
de 6 % à 30 % et celui de CMU de 79 % à 30 %, ce qui indique une plus
grande précarité concernant la couverture sociale et donc l’accès aux soins.
En revanche, le nombre de cartes vitales a légèrement augmenté, et
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quelques femmes sont couvertes par la sécurité sociale de leur époux, ce
qui signifie que, depuis 2003, quelques femmes ont pu être régularisées.
Fait plus marquant, 32 % des femmes du relevé de 2005 ont quitté la
France. 5 % sont retournées chez elles (il s’agit de jeunes femmes
albanaises, dont le ou les séjours en Europe ont débuté vers la fin des
années 1990), et 27 % sont dans un autre pays de l’espace Schengen (le
plus souvent l’Espagne, mais aussi l’Italie, l’Allemagne ou la Belgique). Ces
jeunes femmes ont pour la plupart gardé le contact avec l’association ;
elles sont parties parce que leur situation en France était trop menacée et
trop précaire vis-à-vis de la police. Pour certaines d’entre elles, la couverture
sociale reste valable lorsqu’elles reviennent en France, d’autres l’ont perdue
du fait de leur départ. Certaines jeunes femmes reviennent de temps à
autre, d’autres semblent définitivement installées ailleurs.
De la même manière, l’association Grisélisdis constate que « les accompagnements pour les procédures d’accès aux droits ont augmenté de façon
très significative, puisqu’ils représentent 47 % des accompagnements
réalisés [en 2004], contre 22 % en 2002 et 23 % en 2003. » La majorité
de ces accompagements concerne les régularisations, les dépôts de plainte
(pour violences) et la préparation des procès (pour raccolage ou/et défaut
de papiers. « Ils traduisent l’augmentation des violences de la part des
clients et des passants et, par ailleurs, l’augmentation de la répression. […]
Ils traduisent aussi une justice hostile et complexe : une dizaine de femmes
de l’Est ont été mises en détention provisoire par les juges (de quelques
jours à quelques mois) afin que la pression juridique exercée sur elles les
amène à dénoncer leur proxénète. » (Grisélidis, 2004 : 19)
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2.2. VIH, VHC, VHB, et les conditions
de la réduction des risques
2.2.1. Le dépistage
Selon l’INPES (2004), la France a un taux de dépistage moyen de 7,9 %
en population générale. Le retard d’accès aux soins est en majorité lié au
retard au dépistage ; « 47 % des diagnostics

Dépistage VIH

de sida en 2003 concernent des personnes
qui ne connaissaient pas leur séropositivité »
(DGS, 2005).

Oui

81%

Non

14%

Les résultats de l’étude, réalisée entre 2003 et
2004, montrent à l’inverse un accès massif au
dépistage des personnes qui fréquentent les
associations et qui ont participé à la
recherche-action,

et

démontrent

ainsi

l’importance de la prévention de proximité

Non
réponse

5%

basée sur la relation, la confiance et la durée.
Dépistage VHB/VHC

Les tableaux ci-contre montrent que pour
81 % des dossiers étudiés, les femmes ont Oui

78%

effectué au moins un test de dépistage du VIH
au cours de l’année, et 78 % un dépistage
des hépatites.

Non

17%

En général, les « non » (14 % pour le
dépistage VIH et 17 % pour VHB-VHC)
c o rrespondent à des personnes connues Non
réponse
depuis peu – arrivées récemment. Le temps

5%

de la mise en confiance permettra aussi leur
accès au dépistage. Les non-réponses (5 %) correspondent à des dossiers
incomplets.
Le dépistage n’est jamais obligatoire, mais toujours volontaire. C’est par le
dialogue, la proximité et la disponibilité de l’équipe que les personnes
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prennent conscience de l’importance de la prévention du suivi de la santé
et donc de l’importance de se faire dépister.
Parmi les personnes qui fréquentent Cabiria et Grisélidis, nous avons
constaté un accès au dépistage (VIH, VHB, VHC) de 80 %. Celui-ci se fait
dans les centres de dépistage anonymes et gratuits de la ville ; les résultats
sont tenus secrets entre la personne concernée et l’association. Le respect
de la confidentialité ne doit jamais être trahi. Pour certaines personnes qui
en ont besoin, l’accès au dépistage de la tuberculose est également
proposé.
Certaines fausses représentations ont cependant été repérées autour du test
de dépistage. En particulier le fait que celui-ci est assimilé à un vaccin.
Certaines jeunes femmes sont au départ convaincues que si elles font le test
tous les trois mois, alors, elles ne risquent rien. Pour certaines jeunes
étrangères, le sida reste quelque chose de très abstrait puisque cela ne se
voit pas. Elles ont des difficultés à comprendre qu’il y a des
« médicaments », mais que ceux-ci « ne permettent pas de guérir ». Lorsque
l’une des animatrices de prévention leur explique qu’elle est séropositive
depuis près de 20 ans, elles restent perplexes.

2.2.2. L’usage des préservatifs
et les pratiques sexuelles
La période de l’étude, marquée à la fois par la répression et par la
mobilisation politique des personnes prostituées, n’était pas propice à la
mise en place d’une enquête par questionnaire sur l’usage du préservatif.
Dans le contexte, un questionnaire aurait été vécu comme un dispositif de
contrôle supplémentaire. Nous en avons d’ailleurs fait l’expérience dans
l’autre étude, sur les violences, conduite à la même période. Nous avions
envisagé la passation de 200 questionnaires sur les violences auprès des
personnes prostituées. Dans la réalité nous en avons passé moins d’une
cinquantaine, car les personnes sollicitées se sont offusquées de la méthode
à une période où justement elles subissaient des contrôles policiers
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incessants. Pour elles, la passation des questionnaires était une forme de
violence et d’intrusion dont elles ne voulaient pas. Nous avons donc
abandonné cette technique de recueil d’information pour nous en tenir à
une enquête plus informelle sur les pratiques. Et, quoi qu’il en soit, il faut
admettre que les réponses à des questions sur la prévention posées par les
intervenant-e-s chargé-e-s d’inciter à la réduction des risques auraient
probablement été biaisées. Dans un contexte de mobilisation sur la lutte
contre le sida, il est difficile d’« avouer » des pratiques non protégées. Aussi
allons-nous simplement exposer les analyses des nombreux échanges sur le
sujet.
Par ailleurs, la philosophie des associations est de laisser parler librement
les personnes sur leurs prises de risque plutôt que de « vérifier » si la
prévention est bien mise en oeuvre, ce qui faisait dire à Cabiria dans son
rapport d’activité, en 1994 : « Ce n’est pas par l’injonction à la prévention,
mais c’est en parlant des risques que l’on prend dans la réalité qu’on peut
changer les pratiques. » Ainsi, le recueil de données sur les pratiques a-t-il
été effectué par les intervenants non pas sous forme d’entretiens formels,
mais au cours des nombreuses interactions avec les personnes, tout au long
de leur vie quotidienne.
Sauf quelques rares exceptions, toutes les femmes migrantes connaissent
l’usage du préservatif, savent le poser et disent l’utiliser systématiquement
pour les pénétrations vaginales et les fellations.
La pénétration anale est considérée comme une « spécialité » plutôt mal
vue ; elle n’est pas pratiquée par toutes les femmes. Celles qui la pratiquent
disent qu’elles se protègent.
L’usage du préservatif pour la fellation est déclaré comme systématique et
la fellation est la pratique la plus fréquente parmi les pratiques sexuelles.
Les femmes la considèrent souvent comme plus pratique à réaliser dans les
voitures des clients et plus rapide. Pour les jeunes femmes africaines
anglophones, c’est une pratique qui n’est pas légitime dans la sexualité
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conjugale, chez elles, au Nigeria ; la fellation est pratiquée par les « filles
de mauvaise vie », « ça ne se fait pas ». Ici c’est devenu pour elles une
pratique fréquente avec les clients.
Le cunnilingus fait partie des pratiques « proscrites » dans la prostitution,
chez les femmes étrangères comme chez les « anciennes ». Les rares qui le
pratiquent le font plutôt lorsqu’elles sont à l’hôtel. Les intervenant-e-s ne
disposent d’ailleurs pas toujours de digue dentaire à mettre à disposition au
cours des tournées (elles le sont à Toulouse, mais pas à Lyon). Une
intervenante a essayé avec beaucoup de difficultés de s’en procurer auprès
des différents fournisseurs. La technique du préservatif que l’on découpe est
parfois évoquée, mais on peut imaginer que, en situation, elle ne soit pas
utilisée.
L’usage du godemiché pour pénétrer le client est connu et pratiqué par
certaines femmes, qui disent être vigilantes au respect de l’hygiène et de la
protection.
Le « fist-fucking » n’est pas, a priori, une « spécialité » pratiquée par les
femmes migrantes. Cependant, comme la plupart des pratiques spécialisées
ou même des pratiques officiellement proscrites, il importe d’être vigilant sur
le fait que les pratiques « non dites » ne sont pas forcément « non faites ».
Il existe souvent un écart entre ce qui est dit publiquement sur les pratiques
et ce qui est dit dans le cadre d’un échange singulier avec un-e intervenante. Ce qui est dit publiquement, lors des rencontres la nuit ou le jour, relève
de la norme, tandis que ce qui est pratiqué dans la réalité n’est livré que
dans des registres de confidentialité, entre collègues-amies proches.
On peut mettre ces informations concernant les pratiques et la réduction des
risques en relation avec le nombre de préservatifs distribués annuellement :
350 000 préservatifs masculins et près de 10 000 tubes de gel
(conditionné en tubes de 200 ml et 30 ml) pour une file active estimée sur
les deux projets à près de 1000 personnes. À cela s’ajoute les négociants
de différentes marques de préservatifs qui passent les vendre à des prix
étudiés sur les territoires de la prostitution, ainsi que d’autres sources d’approvisionnement.
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10 000 préservatifs féminins sont aussi distribués, ce qui n’est pas
négligeable. Des femmes l’utilisent dans le travail, mais il semble qu’il soit
plutôt réservé aux relations privées. Les femmes qui l’utilisent sont plutôt
toujours les mêmes et elles en reprennent régulièrement. L’usage du
préservatif féminin a visiblement été mieux accepté dans la communauté
transgenre que chez les femmes de naissance.
Nous évoquerons ci-dessous les difficultés que les jeunes femmes peuvent
rencontrer dans la pratique, mais l’exposé de ces difficultés ne doit pas
nous faire oublier que la majorité d’entre elles ont des pratiques de
réduction des risques adaptées.

2.2.3. Contexte des « accidents de capote » et
dispositifs de prophylaxie d’urgence
Les accidents de préservatif (déchirure, préservatif mal posé…) arrivent
parfois. D’après les descriptions faites par les femmes, il s’agit soit de
préservatifs mal posés, ou posés trop rapidement, soit abîmés par mégarde
avec les ongles ou les bagues, soit que leur emballage ait été ouvert avec
les dents. Parfois les jeunes femmes vont trop vite pour poser le préservatif.
Les « accidents de capote » sont plus fréquents depuis ces deux dernières
années. La négociation des passes est devenue plus rapide et moins sûre
dans le contexte de répression du racolage. Les accidents de capote
peuvent aussi être liés au manque de compétence des jeunes femmes qui
viennent d’arriver et qui ne sont pas familiarisées avec la pose du
préservatif. Il arrive aussi que le client tente de l’enlever, à l’insu de la
femme si elle n’est pas attentive. Encore une fois l’expérience pratique de
l’exercice de la prostitution permet d’acquérir des réflexes de sûreté et de
sécurité. Une intervenante de terrain fait remarquer que les capacités de
négociation du port du préservatif avec le client sont aussi corrélées à la
façon dont chaque femme se situe sur l’échiquier des rapports sociaux de
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sexe. Dit autrement, plus une femme est sûre d’elle en tant que femme,
mieux elle se situera dans la négociation. Cette capacité semble également
liée à la culture d’origine et à la prise de conscience de soi. Nous
entendons ici par culture d’origine aussi bien l’éducation familiale que les
coutumes du pays d’origine. Celles-ci ne sont d’ailleurs pas figées, car une
femme peut avoir une culture marquée par les contraintes du patriarcat et
de la soumission, et développer des capacités d’autonomisation («
empowerment »).
Dans le cas d’accident de capote, les femmes savent qu’elles peuvent faire
quelque chose, mais elles ne savent pas très bien quoi. Certaines ont pour
premier réflexe d’utiliser une éponge spermicide. Mais le plus souvent, elles
appellent la ligne téléphonique d’urgence (24h/24) des associations. Les
intervenant-e-s en sont d’ailleurs parfois agacés, parce qu’ils-elles disent
délivrer très régulièrement les informations sur la marche à suivre (avec en
outre le support d’une brochure contenant les adresses des services
compétents), mais celles-ci ne sont pas retenues dans le détail. En effet,
comme beaucoup de gens ordinaires, lorsque les femmes ne sont pas
confrontées à la situation en question, elles ne prêtent visiblement pas une
grande attention aux informations délivrées. En règle générale, ces
accidents de capote donnent lieu à des accompagnements dans les services
compétents afin de tenter de se faire délivrer un traitement prophylactique.
À ce sujet, plusieurs intervenant-e-s nous ont signalé que le fait
d’accompagner les personnes en consultation était important compte tenu
des attitudes parfois sans bienveillance des soignants à l’égard des femmes
qui se présentent comme prostituées. Il n’est d’ailleurs pas rare que
l’accompagnant-e conseille à la personne de ne pas faire état de son
activité de prostitution, mais de raconter une histoire approximative et
banale, afin d’éviter les questions indiscrètes ou les re m a rq u e s
désobligeantes. Toutes les femmes ne font pas le choix de suivre une
prophylaxie, mais dans tous les cas, ce temps de démarche médicale
permet d’échanger sur les pratiques, permet à la femme de recevoir de
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nouvelles informations, et de prendre le temps de réfléchir. En cas
d’accident de capote, les jeunes femmes prennent quasi systématiquement
la pilule du lendemain, ce qui est conseillé par les intervenant-e-s.
Au cours de l’année 2004, une dizaine de traitements prophylactiques ont
été engagés sur les deux associations. À Lyon, deux femmes ont été
malades pendant 15 jours à cause du traitement et n’ont pas pu aller
travailler, ce qui a été quelque peu négatif pour la perception générale de
la prophylaxie par les autres jeunes femmes. À Toulouse, des traitements ont
été interrompus à cause de ces désagréments. Notons qu’à Toulouse, les
cinq traitements prophylactiques ont été prescrits suite à des viols.

2.2.4. L’usage du gel lubrifiant
L’usage du gel est majoritaire, mais pas systématique. Il est distribué en
tubes de 30 ml et 200 ml, ce qui selon une expérience de plusieurs années
semble le format le plus adapté (les gros tubes de 300 ml sont en général
jugés trop volumineux pour être gardés dans un sac ou dans une poche de
vêtement, et les dosettes ont été jugées pas pratiques à utiliser par les
personnes prostituées).
Les jeunes femmes qui n’utilisent pas de gel disent « ne pas en avoir
besoin ». Certaines avancent que le gel « donne le cancer », d’autres que
le gel renforce le risque d’IST, ou qu’il rend stérile. D’autres enfin pensent
qu’il est réservé à la pénétration anale, et elles manifestent ainsi qu’elles ne
la pratiquent pas en refusant de prendre du gel lors des tournées des
associations ou lorsqu’elles se rendent au local. Nous pouvons aussi
rapprocher cette attitude des pratiques d’assèchement vaginal, assez
répandues chez les femmes africaines (voir chapitre consacré au sujet) et
celle du « décapage » du vagin, présente dans l’ensemble des
communautés.
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Une remarque s’impose ici : la pratique du « décapage » du vagin dans la
prostitution est une pratique très répandue chez les « anciennes », en
particulier les plus âgées d’entre elles. Nous connaissons par exemple une
femme française, l’une des « doyennes » des trottoirs lyonnais, qui toute sa
vie de trottoir a pratiqué plusieurs fois par jour des douches vaginales à
base de javel diluée dans l’eau. Elle part « aux asperges » avec sa bouteille
remplie de la préparation, et se lave ainsi entre les passes… En dehors de
ce cas assez extrême, la plupart des anciennes admettent qu’elles
pratiquent très régulièrement des douches vaginales avec des savons
gynécologiques. « C’est la vieille école ! » disent certaines. Certaines
utilisent ensuite le gel comme une pommade apaisante ou une « crème de
soins » !
La plupart des jeunes femmes étrangères pratiquent un nettoyage vaginal
assez sévère ; elles pratiquent des douches vaginales répétées avec divers
savons. D’autres encore utilisaient les lingettes alcoolisées distribuées dans
le bus, pour se nettoyer le vagin. Il s’agit, au dire des jeunes femmes, de se
« purifier » et de respecter une hygiène drastique, d’autant plus qu’elles
trouvent que « les Français sont sales ». Certaines femmes qui pratiquent
l’assèchement vaginal utilisent la pierre d’Alun, certaines utilisent une
serviette qu’elle roulent pour se l’introduire dans le vagin afin d’en retirer
toute sécrétion.
On peut comprendre pourquoi le gel est parfois perçu comme négatif en
augmentant la sensation d’être « sale », ou qu’elles disent se sentir «
encombrées par le gel » : pour ces jeunes femmes, les sécrétions vaginales
sont « sales » et cette saleté implique le risque d’attraper des infections ou
des maladies, et le gel intime est associé aux sécrétions.
Dans la réalité, en même temps que les intervenant-e-s identifient une
pratique non adaptée à la réduction des risques, ils-elles mettent en place
les dispositifs d’information sur ces pratiques.
Dans ces cas de figure, les équipes de prévention ont eu plusieurs axes de
travail :
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– Déconstruire les représentations sur le gel. Le but était que quelques
femmes au moins l’utilisent dans chaque groupe affinitaire8, pour en
reparler ensuite et échanger leurs impressions. Après quelques essais, les
plus téméraires ont parlé positivement de cette expérience : elles ont
effectivement constaté que le gel réduisait les irritations vaginales, les
risques « d’accident de capote », mais surtout elles ont expliqué à leurs
collègues qu’en se mettant du gel entre les cuisses cela facilitait la pratique
du « bidon » : le rapport intercrural est pratiqué pour limiter le nombre de
pénétrations vaginales.
– Informer sur les pratiques d’assèchement vaginal (voir étude en 2.4. du
présent rapport).
Une remarque concernant les femmes transsexuelles s’impose. En effet, pour
elles les règles de protection de la santé sexuelle devront être adaptées. Par
exemple, la dangerosité des douches vaginales n’est pas comparable à
celle à laquelle sont exposées les femmes de naissance ; au contraire, les
femmes transsexuelles doivent avoir le souci d’une hygiène vaginale basée
sur les douches vaginales précisément. Par ailleurs leurs représentations et
pratiques sexuelles ne sont pas toujours similaires à celles des femmes de
naissance, vis-à-vis de la pénétration anale par exemple, d’où l’importance
d’adapter les conseils de réduction des risques. Les diverses pratiques
érotico-sexuelles sans risque de transmission du VIH ou des IST n’ont pas
d’intérêt dans le cadre de cette étude.
– Développer les « ateliers santé » dans le cadre de l’Université solidaire,
citoyenne et multiculturelle, ou tout simplement à l’occasion d’une rencontre
au local sous forme de « focus groupe » spontané (voir 2.5.1. du présent
rapport). Ces déconstructions des représentations et pratiques contreproductives en termes de prévention du VIH et des IST ont en effet été mises
8 - Les groupes affinitaires se forment pour différentes raisons : entre femmes de la même région, entre
femmes qui sont arrivées par les mêmes circuits ou simplement entre femmes qui ont fait connaissance une
fois en Europe ou dans la ville.
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en place dans tous les moments possibles d’interaction : les ateliers santé
de l’université de Cabiria, les rencontres informelles individuelles ou en
groupe dans les deux associations.
Selon l’une des intervenantes de terrain particulièrement sensibilisée sur ces
questions, il faut environ 6 mois pour obtenir des résultats, c’est-à-dire
déconstruire les représentations et intégrer de nouvelles pratiques. Les
premières femmes qui utilisent le gel prennent quelques dosettes puis, assez
vite, utilisent les tubes, ce qui révèle un usage répété.
Les équipes de terrain remarquent que les femmes les plus jeunes, arrivées
plus récemment, sont souvent les moins bien informées sur l’usage du
préservatif. Certaines ne savent pas le poser avec dextérité, ne connaissent
pas l’usage du gel. Cela a été en particulier remarqué, à Lyon, chez
certaines des jeunes femmes roumaines, bulgares et moldaves. De même,
elles connaissent mal ou pas du tout les dispositifs de soins en général. Les
femmes bulgares et roumaines sont celles qui sont le plus souvent sujettes
aux expulsions manu militari en vertu des accords franco-roumains et
franco-bulgares et des accords de réadmission passés entre leur pays et la
France, car elles ne peuvent pas justifier de ressources suffisantes, d’un
domicile fixe et d’un de billet retour. De ce fait, elles n’ont parfois pas le
temps d’approfondir les liens avec les équipes et d’arriver jusqu’au stade
d’une connaissance suffisante des dispositifs de prévention et d’accès aux
soins. Ou encore, l’absence de médiatrices culturelles de même origine
dans l’équipe, à Lyon, ralentit la mise en confiance.
À Toulouse en revanche les jeunes femmes de ces pays, en particulier
roumaines et bulgares, sont présentes depuis 4 ans environ, et elles ont
acquis les règles de travail et de prévention.
Pour celles qui arrivent à échapper aux rafles suffisamment longtemps,
l’accès à ces dispositifs se fait alors dans les mêmes conditions que pour les
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autres femmes : le lien de confiance se crée avec les intervenant-e-s, elles
dialoguent facilement sur la prévention, les prises de risque, les règles de
sécurité, lors des tournées extérieures des équipes, puis elles vont au local
de jour une première fois, et là le suivi peut s’amorcer si nécessaire.
Cela nous permet d’observer comment se fait l’apprentissage de la
réduction des risques. Pour la majorité des jeunes femmes, la prostitution
commence lorsqu’elles arrivent en Europe. C’est là qu’elles découvrent en
même temps la réduction des risques VIH et IST, que la plupart ne
connaissaient pas avant leur arrivée. Non pas qu’elles ignorent que le VIH
est transmissible par voie sexuelle, c’est une information qui circule
visiblement assez vite. Ce qu’elles connaissent mal, ce sont les pratiques à
risque, qui sont mal identifiées, car les modes de transmission du virus ne
sont pas clairs ou pas connus. Les gestes techniques de la réduction des
risques sont souvent mal maîtrisés à l’arrivée (pose d’un préservatif,
utilisation du gel). Cela signifie qu’il ne suffit pas de mettre le matériel à
disposition. Pour la réduction des risques, la relation humaine basée sur la
confiance reste un élément clé. Les intervenant-e-s insistent sur le fait qu’il
faut toujours répéter les informations, toujours ré-expliquer et donner des
détails techniques et pratiques. La réduction des risques demeure une
démarche complexe et de longue haleine, car il faut s’assurer sans cesse
que les informations sont bien comprises. De plus les intervenant-e-s
remarquent que, comme tout un chacun, les jeunes femmes rencontrées ne
sont pas toujours attentives aux informations données, parce que la
réduction des risques et la prévention du VIH/sida et des IST n’est pas
toujours au centre de leurs préoccupations. Elles ont souvent d’autres
préoccupations ou d’autres urgences, qui concernent leur sécurité
immédiate, la peur d’être arrêtée, les problèmes de titre de séjour, etc. Le
nombre d’accidents de capote, qui reste assez important, est là pour
témoigner que la pratique de la réduction des risques est difficile, et que le
risque zéro n’existe pas.
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2.2.5. Les « règles du métier9 »
Comme Stéphanie Pryen (1999) ou Daniel Welzer-Lang, Odette Barbosa et
Lilian Mathieu (1994) l’ont montré, dans la prostitution dite traditionnelle,
on respecte les « règles du métier » ; une ancienne fait ainsi remarquer :
« Tout se fait mais tout se fait payer, en fait elle est là la différence : c’est que
t’as des filles pour rien elles se laissaient caresser et puis t’en as qui le faisaient
payer donc ça, ça se fait pas normalement donc oui, toutes tes pratiques elles
sont payées. » Une autre confirme : « Non mais moi quand j’ai commencé
j’ai été voir quelqu’un et je lui ai dit : Dis-moi comment ça se passe ? Et elle
m’a expliqué les règles. […] Les règles c’est les anciennes. »
Nos observations de terrain nous apprennent que les femmes migrantes ont
aussi intégré les règles du métier :
« La première règle… les prostituées sont attentives à l’hygiène et aussi à celle
des autres dans le sens où on fait toujours l’amour avec un préservatif. Ça
c’est vraiment la règle particulière, tu comprends ? Ensuite on n’embrasse pas
quelqu’un qu’on ne connaît pas ; c’est pas ton copain, c’est pas ton mari, tu
peux pas l’embrasser sur la bouche. On peut pas t’embrasser les seins non
plus, ça se fait pas. On sait jamais, s’il a des maladies tu peux les attraper,
donc là non ! Ensuite si t’es une fille tu peux seulement faire l’amour avec ton
corps, mais pas avec ton anus ! (rires). Mais à cet endroit ça se fait pas, c’est
pas fait pour ! » (une femme nigériane)
« J’ai appris que c’est beaucoup plus facile en parlant de manipuler le client
plutôt que de lui montrer toutes les parties de ton corps et de lui faire tout ce
qu’il voulait. Au contraire si tu étais assez maligne tu arrivais à lui faire
beaucoup moins de choses et lui montrer moins de parties de ton corps, et
pour lui d’abuser de ça plutôt que de lui parler, à force de lui parler. » (une
femme albanaise)
9 - En référence aux travaux de Stéphanie Pryen, 1999
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L’apprentissage de ces règles s’est en général fait « sur le tas » par la
pratique quotidienne et les contacts avec les plus anciennes ou avec les
associations ; il semble cependant que les traditions de transmission avec
les femmes étrangères soient moins systématiques que les « anciennes » ne
semblaient le dire pour elles-mêmes. En effet, lorsque les femmes étrangères
sont arrivées, elles ont en général dû subir le rejet de la part des anciennes.
Les processus d’intégration des nouveaux/nouvelles venu-e-s ont été décrites
par ailleurs (Welzer-Lang et al., 1994, Pryen, 1999) ; rapidement on peut
souligner que l’intégration s’articule sur la base de la concurrence et du
rapport de force :
« Le lendemain sur le trottoir, les filles qui étaient déjà là et qui m’avaient
raconté la veille m’ont expliqué les tarifs, elle m’a montré la pharmacie où
acheter les capotes. Mais pour les prix elle m’avait menti, elle m’avait donné
plus cher de ce qu’elle faisait elle et les autres filles et comme c’était les prix
normal des filles dans la journée, et donc après je me faisais taper parce que
je gagnais pas comme les autres filles. Donc comment tu veux que je dise que
j’ai appris quelque chose, y’a personne qui vient te dire la capote tu mets
comme ça ou tu fais attention avant de monter que si il est pas bien ou
méchant, tu vois tout de suite tu montes pas ou quand tu montes tu t’attaches
jamais avec la ceinture et tu gardes ton sac du côté de la porte, tous ces trucs
tu les apprends au fur et à mesure par toi-même. » (une jeune femme
albanaise)
Cela étant, la transmission des règles des plus anciennes vers les dernières
arrivées a aussi ses limites en termes de réduction des risques, comme on
l’a vu avec la pratique du « décapage » vaginal. En effet le « nettoyage »
du vagin est une fausse croyance qui a la vie dure dans le milieu de la
prostitution, et ce sont les intervenant-e-s des associations et non les plus
anciennes qui sont en mesure d’apporter l’information adaptée.
– Les refus des clients : il est avéré dans plusieurs études que 3 clients sur 5
environ demandent des prestations sans préservatif, quitte à payer plus
cher. Toutes les personnes prostituées disent refuser ce type de proposition.
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« J’en ai marre, je ne vois que des clients qui me demandent des passes sans
capote ! Ou alors c’est trop cher ! Ils ont qu’à aller voir ailleurs, moi je monte
pas pour une pipe à 15 ou 10 euros, je me respecte moi ! » (une femme
nigériane)
Elles expliquent qu’elles argumentent avec le client et que si celui-ci refuse,
elles déclinent la proposition.
Il arrive souvent que le client soit d’accord pour utiliser le préservatif mais
qu’il essaie encore de les faire céder ou de renégocier pendant la passe.
Pour le convaincre, elles expliquent que le sida ne se voit pas et que ni l’un
ni l’autre ne peut connaître le statut sérologique du partenaire. Elles
invoquent les règles du métier comme des règles impératives, ainsi que la
sécurité des autres partenaires habituel-le-s du client, et leur propre sécurité.
– La sécurité au travail : c’est un des élément centraux de la pratique de la
prostitution. Chacune a des « trucs » pour essayer de travailler le plus en
sécurité possible ; par exemple :
« Quand je fais un client, je lui dis : vas-y gare-toi là-bas, je te rejoins. Je
prétexte que j’ai mon sac ou mon parapluie à récupérer, histoire que je vérifie
qu’il se gare à l’endroit qui me convient. J’ai choisi mon endroit pour être
discrète, pas au vu des riverains mais quand même à portée de voix. Aussi,
quand je monte, je m’arrange toujours pour laisser la fenêtre un peu ouverte
pour que je puisse crier et être entendue au cas où. » (femme albanaise)
« Quand je travaille et qu’un client il arrive, je regarde toujours dans la voiture
avant de monter pour voir si y’a pas un mec planqué, couché derrière… Je
fais attention, je monte pas avec n’importe qui. » (femme bulgare)
« À force d’aller travailler dans la rue, des fois avec l’aide des clients, à force
tu apprends. Par exemple je connais pas quelqu’un, je vais avec lui passer
quelques minutes et après il s’avère que c’est quelqu’un de dangereux, donc
la fois d’après j’aurai déjà cette expérience… La prochaine fois si je vois
quelqu’un que j’aime pas et ben je rentre pas dans la voiture. Donc à force
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de travailler dans la rue t’apprends à qui t’as affaire. […] Si c’est quelqu’un
en qui j’ai pas confiance j’y vais pas, même s’il me propose 200 euros,
j’évalue toujours ma vie tu comprends. C’est le feeling, je sais reconnaître les
gens pénibles. » (femme nigériane)
Une autre ajoute :
« Bien regarder le client, bien parler avec lui pour sentir s’il est clean ou non.
Il me demande les tarifs et si on tombe d’accord, je monte dans sa voiture et
on va à la place que j’ai choisie. On est plusieurs à faire les clients à cet
endroit alors en cas de problème pour l’une d’entre nous, les autres s’en
rendent compte rapidement. Une fois, j’allais faire un client qui me faisait un
peu peur, alors je lui ai dit que la voiture était trop petite, et qu’il fallait qu’on
sorte pour que je travaille avec lui. Comme ça, s’il avait fait des problèmes,
j’aurais pu plus facilement m’échapper.
Des fois, ça arrive qu’un client me dise d’accord et qu’une fois dans sa voiture,
il me dise : je veux pas aller dans cet endroit, y’a trop de lumière, trop de
passage ou autre. Alors je lui rends son argent et je descends.
J’ai été agressée par un homme il y a un an. Je suis allée porter plainte, avec
le numéro. Je l’ai revu plusieurs fois depuis, mais la police ne l’a jamais
recherché. C’est seulement grâce à Dieu que je n’ai pas eu de problèmes plus
graves pour le moment.
Maintenant, quand j’ai un problème avec un client, je ne vais même plus à la
police. Je sais qu’ils ne veulent pas m’aider. Ils veulent seulement m’humilier,
prendre des photos de moi, alors qu’ils en ont déjà plein avec toutes les
caméras qui sont placées autour de ma place et qui ne servent jamais à me
protéger. » (femme camerounaise)
Dans leur vie privée, les femmes migrantes travailleuses du sexe ont
différents modes de vie. Les plus jeunes arrivées en Europe depuis moins de
5 ans sont en majorité célibataires sans enfants. Quelques-unes ont un ou
des enfants au pays, parfois un époux. Une minorité est mariée en France
et certaines ont un enfant. Il est fréquent que les femmes arrivées depuis 15
ans et plus aient un ou des enfants et soient mariées. Leur famille peut être
en France ou dans le pays d’origine.
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2.2.6. Les partenaires privés
La plupart des femmes admettent ne pas utiliser de préservatif avec leur
partenaire privé. Les intervenant-e-s eux/elles-mêmes notent qu’il est difficile
de les convaincre de le faire. En dehors des représentations habituelles sur
l’amour et la fidélité supposée du partenaire, le non-usage du préservatif est
ce qui marque la différence entre le travail et la vie personnelle. Difficile
dans ces conditions de se convaincre et a fortiori de convaincre son
partenaire qu’il est plus prudent de se protéger.
Parmi les jeunes femmes rencontrées, l’une d’entre elles suscite l’admiration
de ses collègues parce qu’elle affirme haut et fort avoir exigé de son petit
ami le port systématique du préservatif. On constate ici le poids des
rapports sociaux de sexe dans les relations amoureuses, auxquels les jeunes
femmes prostituées n’échappent pas : dans une relation amoureuse, leur
dépendance affective implique une marge de négociation faible, et la
confiance (qui serait le corollaire de l’amour) fonctionne comme une
protection imaginaire (Mendes-Leite, 1995). Cela rejoint un certain nombre
de constats faits par Sida info service à partir des entretiens avec les
appelantes de la ligne (www.sida-info-service.org).
– Plus la personne est proche (lien affectif, relation longue…), moins l’usage
du préservatif est évident ;
– Les femmes ignorent si leur conjoint ou petit ami a ou non d’autres
relations ;
– L’amour est associé au « don de soi » et celui-ci est associé à l’absence
de préservatif.
Nathalie Bajos et Michel Bozon signalent que « une plus grande proximité
affective s’accompagne également d’une faible utilisation du préservatif
[…] ; de même plus la relation est régulière, et plus elle se prolonge dans
le temps, moins le préservatif est utilisé » (Bajos, Bozon et al., 1998 : 58).
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Au-delà des attitudes plus ou moins stéréotypées par les rapports sociaux
de sexe, il arrive que les prises de risque dans la vie privée soient tout
simplement liées à des conduites « irrationnelles » ou subjectives, en
fonction des circonstances d’une rencontre.

2.2.7. Les représentations de la santé et du VIH
Les études en sciences humaines françaises et portant sur des autochtones
(l’origine n’est en général pas précisée, mais on suppose que les enquêtés
sont français ou assimilés) montrent que la prévention du VIH est liée aux
représentations que l’on a du virus et de ses modes de transmission, mais
aussi au « mode de vie, aux contextes socioculturels, économiques,
politiques, affectifs, dans lesquels évoluent les individus », ce qui produit
des « statégies plurielles » (Bozon, Bajos et al., 1998 : 37-41) ou des «
protections imaginaires » (Mendes-Leite, 1995 : 86). Il en va de même pour
l’accès aux soins. Ces représentations sont présentes chez chacun-e d’entre
nous, et ne sont pas plus puissantes ni chez les travailleuses du sexe, ni chez
les migrantes travailleuses du sexe même si elles nous semblent plus
« magiques » ou « autres ». Nengeh Mensah fait d’ailleurs remarquer que
« les travailleuses du sexe ont été représentées tout au long de l’histoire
comme des êtres “déjà” contaminés, un lieu de multiplication virale et de
fléau social », sans que les taux d’infection possibles chez les clients soient
étudiés (Mensah, 2003 : 108). Aussi, si l’on s’interroge sur les représentations du VIH ou de la santé comme frein culturel à la prévention ou à l’accès
aux soins chez les femmes migrantes, il importe de questionner également
nos propres représentations les concernant.
Le journal Libération disait des jeunes femmes du Nigéria par exemple :
« Malades, traumatisées, en dépression, accros à la drogue, les rescapées
des trottoirs d’Europe restent dans les limbes », et à propos des rituels
vaudous, qu’ils « garantissent le prolongement de la terreur ressentie au
cours

du

rituel,

et

le

silence

en

cas

d’arrestation. »
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(http://www.liberation.fr/page.php?Article=336758). (Nous y reviendrons.)
L’étude de Métanoya dresse pour sa part un tableau dramatique des
pespectives : « Il leur faudra souvent deux à trois années pour rembourser
les passeurs et espérer enfin gagner un peu pour elles… Si elles ne sont pas
exténuées, mortes ou trop malades comme c’est le sort de beaucoup. Car à
la loterie, il y a peu de gagnantes. » (Metanoya, 2003 : 130) (C’est nous
qui soulignons.) D’ailleurs, au sujet du VIH/sida, « la peur et les croyances
autour des maladies sont plus fortes que la solidarité ou toutes nos
explications rationnelles » (Metanoya, 2003 : 122). Toujours selon ce
rapport, leur hyperpro p reté, entre autres symptômes, serait liée à
l’incapacité à s’adapter culturellement et au traumatisme de la prostitution.
S’ensuit alors une analyse fondée sur « l’hypothèse du choc culturel » et le
« syndrome de stress post-traumatique ». Ce qui est proposé au final est la
sortie de la prostitution, et la prévention pour ne pas y tomber.
Toutes les études documentées montrent que, dans le travail du sexe, l’usage
du préservatif est la norme ; les femmes étrangères n’échappent pas à cette
n o rme, même s’il persiste des incompréhensions ou des problèmes
techniques. Ces derniers ne sont d’ailleurs pas liés au fait d’être étrangère,
mais au fait de ne pas connaître les techniques de base de la sexualité à
moindre risque et les « règles du métier » dans le travail du sexe. On l’a vu,
si la norme était la transmission de ces règles des anciennes vers les plus
jeunes (Welzer-Lang et al., 1994, Pryen, 1999), cette norme a changé avec
les femmes migrantes. Les anciennes, autochtones, n’échappent pas au
racisme ordinaire, qui se double ici d’un problème de concurrence ;
dénoncer les migrantes comme n’utilisant pas le préservatif est la modalité
la plus facile pour les discréditer. Cela étant, toutes les autochtones ne sont
pas basiquement racistes (annexe 6), et des solidarités impliquant la
transmission des savoir-faire se sont aussi tissées sur le trottoir. Nous avons
par exemple pu remarquer, vers la fin des années 1990, que c’est en partie
par le contact avec les « anciennes » qui étaient toutes indépendantes que
les jeunes femmes de l’Europe de l’Est, et en particulier certaines jeunes
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albanaises, ont pu remettre en question la dépendance vis-à-vis de leur
« çuni »10.
La question de la lutte contre le racisme, qui peut se développer à l’intérieur
même de la « communauté »11, a d’ailleurs été au centre des
préoccupations des équipes de terrain depuis leur création.
En ce qui concerne les représentations du VIH parmi les personnes
prostituées étrangères, la remarque première est qu’elles ne sont pas
homogènes. En revanche, toutes les femmes savent qu’il faut travailler avec
des préservatifs, même si elles n’ont que des notions vagues des modes de
transmission des IST et du VIH. C’est plus la norme sociale du milieu de la
prostitution qu’une connaissance précise qui influe sur leurs comportements.
Les auteurs de l’étude ACSF (Bajos, Bozon et al., 1998 : 59) montrent que
« ce n’est pas un individu, pris isolément, qui modifie ses comportements
pour faire face aux risques de contamination, mais un individu, dans un
contexte social, membre de réseaux de relations particuliers ayant
développé certains types de comportements préventifs ». Ils ajoutent :
« Toutes les données de l’enquête [ACSF] tendent à montrer que l’individu
attribue une innocuité différente à ses partenaires selon la place qu’ils
occupent, centrale ou périphérique, dans le réseau de sociabilité […]. Cette
c o n s t ruction d’une carte sociale des risques semble participer d’un
processus d’évacuation du danger hors de son cercle de vie quotidienne,
puisque les comportements de protection avec des partenaires occasionnels
sont adoptés indépendamment des informations que l’individu peut par
ailleurs avoir sur son partenaire, et notamment indépendamment de la
connaissance de son statut sérologique. » (Bajos, Bozon et al., 1998 : 57)
Une discussion avec des jeunes femmes illustre bien cette mise à distance
du client :

10 - Terme utilisé pour désigner ce que nous appellerions leur proxénète et qui signifie à la fois mon « mec
» au sens de fiancé ou mari et « celui qui me contrôle » (voir Guillemaut, 1999 et 2004).
11 - Ici bien sûr le terme est abusif. On peut parler de communauté dans la mesure où les pratiques et
certaines des préoccupations sont communes, mais il ne s’agit évidemment pas d’un groupe homogène ni
identitaire au sens strict du terme. La communauté est à la fois contruite par l’assignation et par un sentiment
identitaire, né de la résistance à cette assignation plus que de la défense d’intérêts communs.
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« Tout ce qui compte c’est que le client soit content… satisfaire le client, c’est
tout ! (rires)… À bientôt !!! (rires) … Y’a que ça qui compte, vite fait, tu prends
l’argent et c’est tout. C’est pas notre copain. […] Tu me demandes un service,
ok, mais tu paies, en anglais on dit “paiement avant service”, tu me donnes
l’argent, je te sers et après je m’en vais. » (discussion avec deux jeunes
femmes nigérianes)
Certaines des jeunes femmes, qui arrivent juste dans le milieu de la
prostitution, pensent que « le sida, ça se voit », et elles demandent quels
sont les moyens d’identifier une personne porteuse du VIH. Comme dans la
population générale, elles imaginent que quelqu’un qui a l’air bien portant,
propre, ou qui est élégant ne peut pas être porteur du VIH. Les intervenante-s savent que le démenti sur ce point fait partie des informations de base
sur les modes de transmission qui doivent être sans cesse répétées.
Finalement, les jeunes femmes réfléchissent, évoluent et adaptent leurs
attitudes et comportements, comme cette jeune femme qui remarque :
« Dans mon pays, les femmes qui demandent à ce que l’homme mette une
capote sont considérées comme des prostituées. Les gens pensent que le seul
intérêt du préservatif, c’est d’éviter une grossesse. Par exemple, mon copain,
quand je lui disais, on va mettre une capote quand on fera l’amour, il me
demandait pourquoi. Je lui explique : c’est pour pas tomber enceinte. Et il me
dit qu’il suffit de prendre des “médicaments” pour ne pas être enceinte. Et on
a fait comme ça. Quand ça ne marchait pas, je devais aller voir des gens pour
avorter. Je sentais bien que c’était pas bon pour mon corps, mais c’était
comme ça. C’est quand je suis arrivée ici que j’ai appris que le préservatif
était également un moyen de se protéger des maladies comme le VIH/sida.
Aujourd’hui, je trouve que c’est vraiment la meilleure protection : contre les
maladies, contre les grossesses non désirées et c’est pas violent comme les
médicaments ou les différentes interventions d’avortement. » (jeune nigériane,
2004)
Enfin, nombreuses sont celles qui font remarquer que leur corps, c’est leur
« capital » et « leur outil de travail », et qu’elles doivent impérativement en
prendre soin.
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Nous pouvons ici nous arrêter sur un point qui semble faire grande
impression parmi l’opinion publique, c’est la pratique du « vaudou » ou
« juju ». Pour une majeure partie des jeunes femmes originaires du Nigéria
en effet, une cérémonie a été exécutée avant le départ. Celle-ci implique à
la fois une protection (pour le voyage, la santé, la réussite…) et en même
temps une allégeance à ceux (ou celui) qui permet l’organisation du
voyage. L’une des menaces associées au non-respect du « juju » est la perte
de la santé. On pourrait donc penser que le « juju », comme une formule
magique, pourrait protéger du VIH. Dans la réalité, il n’en est rien, les
femmes font tout à fait la différence entre un risque réel, tangible et identifié,
et un risque lié à la rupture de l’engagement.
Par la suite cependant, toutes les jeunes femmes ne réagissent pas de la
même manière au serment prêté lors du « juju ». Certaines y croient,
d’autres doutent, d’autres encore s’affranchissent de la croyance.
Celles qui s’affranchissent le font soit en invoquant la rationalité
intellectuelle et en considérant que ce sont des croyances dépassées, soit en
expliquant que, « au-delà des océans » ou « chez les Blancs », le pouvoir
du vaudou est annulé. L’intérêt de cet aménagement est de pouvoir cesser
de payer la dette sans crainte, ce qu’elles s’empressent de faire. Ces jeunes
femmes sont en général mal vues par le groupe, comme l’étaient en 19981999 les jeunes femmes albanaises qui rompaient avec leur « çumi »
(Guillemaut, 1999). Elles doivent assumer le rejet de leur communauté et
parfois la perte de l’entraide instaurée par le groupe, parce qu’elles ont
trahi. Certaines doivent aussi assumer la colère de leur famille au pays, sur
laquelle tombe l’opprobre ou les menaces, ou encore qui doit renégocier la
dette.
Une jeune femme, qui considérait que ces croyances étaient périmées et qui
avait rompu d’avec les personnes qui lui avaient permis de venir, a été
victime d’un accident grave lors de l’incendie de l’immeuble où elle vivait.
Ses nouvelles certitudes ont tendance à s’effriter :
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« Quand je me suis enfuie d’Italie, j’ai su quelques mois après que la Mama
pour qui je travaillais m’avait prédit des problèmes. Et lorsque j’ai eu mon
accident en voulant échapper à l’incendie de là où je vivais, je me suis
retrouvée à l’hôpital avec les jambes cassées. J’ai pensé : “J’ai voulu
m’échapper et je suis partie. Aujourd’hui, je peux plus marcher avec mon
pied.” Et maintenant, plus d’un an après, je sens bien que mon pied me fera
toujours mal… C’est pas pour rien que c’est le pied. »
Une autre jeune femme est arrivée terrorisée à l’association pour demander
de l’aide ; outre son anxiété manifeste, elle présentait des migraines et des
douleurs dans le dos. Après un long entretien, nous comprenons qu’elle a
peur des conséquences du vaudou car elle ne paie plus sa dette. La
médiatrice culturelle prend alors l’initiative de lui proposer de consulter un
marabout « très fort » sur ces questions. Celui-ci, lors de la prise de rendezvous, ne s’engage d’ailleurs pas vis-à-vis de la jeune femme car, dit-il, les
Nigérians sont « très puissants ». Mais finalement, après deux visites et
l’exécution des rituels adaptés, la jeune femme s’est considérée comme
libérée du pacte. Elle a pu se libérer de sa dette et, visiblement, ses
interlocuteurs n’ont pas insisté. Du même coup, ses symptômes ont disparu.
Le choix des intervenants n’est pas toujours, dans ces situations, de
« rétablir la vérité », si tant est qu’elle existe. Leur attitude est pragmatique
et, là encore, la présence de médiatrices culturelles permet d’approcher
chaque situation dans sa complexité.
Beaucoup d’entre les jeunes femmes du Nigéria sont également très
croyantes12. Elles sont proches des églises évangéliste ou pentecôtiste. Leur
foi est aussi d’un recours précieux dans l’élaboration de leurs stratégies ;
une jeune femme l’illustre ainsi : « Comment ça se fait que j’ai pas eu de
problème avec la police alors que j’ai plus de papiers depuis un an ? C’est
parce que Dieu m’aide. Tu sais, je viens d’Afrique, j’ai traversé beaucoup de
pays pour arriver là et Dieu, il m’a toujours aidé pour ça. C’est pas de la
chance, c’est Dieu. »
12 - Jusqu’à présent, nous n’avons identifié que des chrétiennes parmi les jeunes femmes du Nigéria.

Cela étant, aucune jeune femme n’a jamais mis en doute l’usage du
préservatif pour se protéger des IST ou du VIH, aucune n’a attribué la
contamination au vaudou ou au « mauvais sort » et, en cas de maladie,
aucune non plus n’a refusé des soins ; bien au contraire, la majorité
s’accorde pour remarquer que « la médecine des Blancs est efficace ».

2.2.8. L’accès aux soins des personnes séropositives
Au début des années 1990, les études de séroprévalence (De Vincenzi et
al., cités par Mathieu, 2000 : 30) montraient que les risques de trouver des
taux élevés de prévalence au VIH se trouvaient être, comme en population
générale, chez les personnes qui faisaient usage de drogues par voie
intraveineuse ou chez les travestis (qui en général vivaient au sein de la
communauté gay). Les femmes, en particulier les « anciennes » de la rue StDenis, étaient moins concernées. Aujourd’hui, il semblerait, bien que nous
ne disposions pas d’étude de séro p r é v a l e n c e13, que l’épidémie se
manifeste en milieu de prostitution comme en population générale. Les
nouvelles contaminations ont reculé chez les UDVI (qui sont d’ailleurs proportionnellement moins nombreux dans la prostitution que dans les années
1990) et se sont aussi infléchies chez les « garcons14» (chez qui l’on
d é p l o re néanmoins quelques contaminations récentes), ou chez les
t r a n s g e n res. Il semble même que les nouveaux diagnostics re s t e n t
numériquement très faibles en milieu de prostitution. Ceux-ci se retrouvent
presque exclusivement chez les femmes d’Afrique subsaharienne,
néanmoins leur pro p o rtion semble tout de même inférieure à celle
rencontrée en population générale pour ce même groupe.
13 - Les associations de santé communautaire réunies dans le « collectif Olympio » se sont opposées au fait
de servir de support à ces études épidémiologiques, qu’ils et elles trouvaient stigmatisantes. Selon eux, si
l’on testait massivement les personnes prostituées à des fins épidémiologiques, alors il fallait aussi tester les
cadres, les infirmières, les VRP, les employé-e-s, les camionneurs, etc., bref toute la population par catégorie
professionnelle, partant du principe qu’une activité professionnelle n’était pas en soi un facteur déterminant
de la propension ou non à prendre des risques. Par la suite, différentes études ont montré que les personnes
prostituées utilisaient largement le préservatif dans leurs relations avec les clients ; entre 80 % et 95 % selon
les études (Ingold, 1993 ; Pryen, 1999 ; Mathieu, 2001).
14 - Jeunes hommes qui se prostituent en hommes.
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Il s’agit pour ces femmes de contaminations anciennes (3 ans et plus, et
antérieures à la migration) par le VIH 2. Au moment de la découverte de
leur séropositivité, leur charge virale était élevée et leur taux de CD4 faible.
Elles ignoraient leur statut sérologique au moment du diagnostic. Pour la
plupart, la découverte de leur séropositivité s’est faite au cours d’un
dépistage ordinaire. Mais il est arrivé, pour de nouvelles arrivantes, que la
sérologie positive soit découverte à la suite d’une agression sexuelle : c’est
lors de la consultation pour la prescription d’une trithérapie d’urgence que
le dépistage a été proposé et la sérologie découverte. Pour certaines
encore, le dépistage a été pratiqué à leur insu à l’occasion d’une IVG, pour
d’autres enfin, à l’occasion d’une consultation en médecine générale pour
d’autres problèmes de santé.
L’origine de la contamination est inconnue (ou non révélée) pour la plupart
sauf trois. L’une pense avoir été contaminée lors de son transit en Libye où
elle avait travaillé dans un bordel ; dans ce contexte-là, il n’y avait pas de
préservatifs disponibles. Une autre pense avoir été contaminée lors d’une
agression sexuelle. Pour la troisième, son mari est décédé du sida il y a
moins d’un an.
Certaines étaient déjà en situation régulière lors de l’annonce de leur
séropositivité. Toutes ces femmes ont des enfants au pays ou en France. Elles
ont plus de 25 ans.
Pour certaines des femmes, le diagnostic a été délivré par un médecin, mais
sans séance de « counselling ». Le médecin leur a parlé de VIH, mais pour
ces jeunes femmes anglophones, c’est le diagnostic qu’elles n’ont pas
compris. Elles sont arrivées à l’association avec leur résultat d’examen pour
avoir des explications. Pour d’autres, le médecin a eu recours à
l’intervenante de l’association pour qu’elle assure la traduction de la
consultation et que le suivi s’engage dans les meilleures conditions
possibles. On voit ici que les pratiques hospitalières sont encore très
disparates sur ce sujet. En réalité, il semble que en dehors des services
spécialisés (CIDAG et services infectiologie) la sensibilisation des médecins
laisse à désirer.
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Une anecdote révélatrice : une jeune femme nigériane emmène son
nourisson en consultation chez un médecin généraliste parce qu’il a eu une
irruption de boutons ; le médecin suspecte immédiatement une séropositivité
et, sans faire d’examen clinique, envoie la mère et l’enfant se faire dépister.
En réalité, il s’agissait d’un problème banal chez le nourisson, la mère et
l’enfant étant négatifs au VIH. Ce médecin aurait-il réagi de la sorte avec
une femme blanche ?
À l’annonce d’un résultat positif au VIH, les premières réactions des femmes
sont l’idée de ne plus pouvoir avoir d’enfants et la peur d’une mort rapide.
Par ailleurs, elles exigent une confidentialité absolue vis-à-vis de leurs
collègues.
On comprend ces réactions, dans la mesure où, en ce qui concerne la peur
de ne pas/plus avoir d’enfants, la perspective de la maternité et/ou la
maternité est le critère par excellence de la définition du féminin, de l’« être
femme », pour l’ensemble des femmes quelle que soit leur culture.
La peur de la mort certaine et l’inquiétude vis-à-vis du secret sont à restituer
plutôt dans le contexte africain lui-même. Le manque généralisé de
traitements dans les pays d’origine implique une telle rapidité de la
mortalité que la représentation majoritaire du sida, chez ces femmes primomigrantes, est celle d’une dégradation de la santé conduisant à une mort
certaine et rapide. Elles ne savent pas précisément quel est l’impact des
traitements sur la maladie et n’arrivent pas à croire, a priori, que ceux-ci
vont améliorer leur longévité. Le stigmate associé au VIH est également très
prégnant dans leurs communautés respectives, ici comme dans le pays
d’origine. Il arrive que les familles puissent se connaître au pays, et de ce
fait aucune information ne doit filtrer, ni ici, ni là-bas.
Pour les intervenantes des associations, les points importants du suivi sont
les suivants :
Elles doivent tout d’abord rassurer les femmes sur le fait que les traitements
amélioreront leur vie et leur santé, et que la mort n’est pas la perspective à
court terme qu’elles imaginent. Elles insistent auprès des femmes pour que
ces dernières attachent de l’attention à leur qualité de vie à la fois physique
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et psychique. L’une des intervenantes explique que, devant le désaroi et la
terreur d’une jeune femme, elle l’a invitée à passer quelques jours chez elle
(elle est elle-même séropositive depuis plus de 15 ans), et elle a pu ainsi la
rassurer sur la vie quotidienne avec le virus (alimentation, hygiène,
prévention, traitements…). Assez rapidement, un check-up médical général
est proposé à la personne (gynécologie, pulmonaire, hépatique, etc.). Pour
celles qui n’ont pas une situation régulière, les démarches de régularisation
sont engagées.
Si elle est nécessaire, la mise sous trithérapie est discutée et préparée avec
l’intervenante de l’association. Considérant le mode de vie de certaines des
jeunes femmes (collectif et/ou à l’hôtel), il est important que les produits ne
soient pas à conserver dans un réfrigérateur, qu’il soit possible de les
cacher facilement, etc.
Une question délicate à gérer pour elles est celle de la cause de leur
régularisation possible vis-à-vis de leurs collègues et amies. L’une d’entre
elles a inventé alors une grave maladie du coeur. De ce fait, ses amies les
plus proches ont « harcelé » l’intervenante de l’association pour que celleci leur prenne un rendez-vous chez un cardiologue…
Une autre question difficile peut être celle de la constitution du dossier
administratif de régularisation. Une jeune femme par exemple disposait d’un
dossier à l’hôpital, qui n’était pas à son véritable nom (une des stratégies pour
échapper aux contrôles de l’administration étant de jongler avec plusieurs
identités, par prudence). Or elle avait besoin des preuves matérielles de sa
pathologie… à son nom. C’est ici que le rôle de l’intervenante prend toute son
importance, pour négocier la rectification du dossier à chaque niveau de l’administration… La jeune femme elle-même, en tant qu’étrangère, dans une situation
« douteuse » de surcroît, n’aurait vraisemblablement rien obtenu des différents
services.
Il faut ajouter que l’autorisation de travail n’est pas systématiquement attribuée
avec le titre de séjour obtenu pour des raisons humanitaires. Là encore, le rôle
des intervenant-e-s est capital pour informer la personne, rappeler la loi aux
agents de la préfecture, organiser le recours administratif avec l’avocat si
nécessaire, etc.
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La question de la protection des relations privées se pose elle aussi avec une
grande acuité, car toutes ne souhaitent pas ou ne peuvent pas révéler leur
séropositivité à leur partenaire régulier, et d’autres ont des relations
récentes ou discontinues. Quelques-unes finissent par réussir à parler de leur
séropositivité dans leur couple.
Toutes les femmes sont suivies et accompagnées pour l’accès aux droits et
aux soins, et reçoivent des conseils de nutrition ; et en deux ans, nous
n’avons pas constaté d’abandon ni de négligence.
On constate ici que malgré des conditions de vie difficiles (à l’hôtel, avec
des repas pris à l’extérieur, ou avec un mode de vie sans intimité…), le
niveau d’observance est bon, et on peut alors remarquer avec Catherine
Benoit que « la difficulté d’observance est d’évidence plus liée à la difficulté
d’accès au traitement et à l’institution, en particulier pour les patients en
situation irrégulière – même lorsque le droit de la santé permet cette prise
en charge – qu’aux représentations “culturelles” de la maladie ». (Benoit,
2004 : 273)
La réduction des risques vis-à-vis du VIH et des IST est mise en oeuvre par
les personnes prostituées dans leur pratique prostitutionnelle, dans cette
étude. Cela permet de remettre en cause les préjugés largement répandus,
y compris chez certains travailleurs médico-sociaux qui voudraient que, du
fait de leur situation de « victimes de trafic » ou d’« esclaves sexuelles », les
jeunes femmes migrantes prostituées ne se protègent pas. Bien entendu, il
est clair que ces jeunes femmes, dès leur arrivée sur les trottoirs des villes
concernées, sont en contact avec les intervenant-e-s de prévention des
associations ou avec d’autres femmes qui les conduisent rapidement au bus
(de prévention) ou à l’association. Il faudrait pouvoir mener ce type d’étude
dans des villes non dotées de programmes de réduction des risques pour
savoir quelle est l’incidence de leur existence sur la prévention.
Si l’on étudie de plus près les questions de santé sexuelle des femmes, on
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réalise toutefois qu’un certain nombre d’entre elles ont recours à l’IVG. Cela
pourrait être un indicateur des « défaillances » de la protection. On verra
en revanche que la fréquence d’IST est très faible. Nous allons aborder ces
questions plus en détail.

2.3. Autres problèmes de santé
2.3.1. Les IVG
Le nombre de demandes d’IVG peut être un indicateur des situations de
prise de risque. Cependant, il ne faut pas oublier que les grossesses, dans
leur majorité, sont liées aux relations privées des femmes migrantes, et non
à leur situation de travail. Il y a plusieurs cas de figure :
Une jeune femme a une grossesse non désirée à cause d’une absence de
contraception, ou à cause d’un dysfonctionnement dans la prise de
contraceptif (oubli ou interraction médicamenteuse par exemple). Ou
encore la grossesse peut survenir dans le cadre d’une relation où une
femme souhaite avoir un enfant, et les circonstances la contraignent à
renoncer à ce désir d’enfant : le petit ami n’en veut pas, ou alors il est parti
entre-temps, ou encore la femme elle-même a mesuré que le contexte dans
lequel elle vit ne permet pas, pour le moment, d’assumer la charge d’un
enfant.
Une jeune femme se souvient de ses premières années en France, alors
qu’elle était encore avec son « ami » : « Lui il rentrait à 4 heures du matin,
moi je dormais, j’étais fatiguée parce que j’avais travaillé toute la journée et
il voulait coucher avec moi, il fallait que je sois disponible et souriante pour
lui, c’était vraiment pénible. C’était surtout ça qui était pénible. Les clients
étaient moins pénibles au moins. Avec mon mec j’avais l’impression d’être
violée, alors qu’avec les clients c’est moi qui décidait. Avec mon mec y avait
pas moyen qu’il mette de préservatif et du coup un jour je suis tombée enceinte
et j’ai dû avorter par sa faute. » (une jeune femme albanaise)
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Entre juin 2002 et juin 2004, sur les dossiers étudiés, nous avons constaté
un taux d’IVG de 29 % pour les 20-24 ans et de 31 % pour les 25-29 ans.
En population générale en 2003, pour les mêmes tranches d’âge, il est
respectivement de 26,7 pour 1000 soit 2,6 %, et 22,3 pour 1000 soit
2,2 % (http://www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/er431/er431.pdf) : bien
qu’une comparaison terme à terme soit délicate vu la taille de notre
échantillon, le taux d’IVG serait 12 fois supérieur à celui de la population
générale dans notre échantillon.
Notre échantillon concerne des jeunes femmes africaines anglophones et
des jeunes femmes de différents pays d’Europe de l’Est arrivées pour la
plupart depuis 5 ans ou moins.
On peut tenter de comprendre ce fort taux d’IVG par les représentations des
femmes vis-à-vis de l’IVG et de la contraception, mais aussi en fonction de
la durée de leur séjour. Les femmes de la plupart des pays d’Europe de l’Est
ont des représentations très négatives sur la contraception orale, qui selon
elles « donne le cancer » ou « rend stérile ». Dans la mesure où, dans leur
pays d’origine, la contraception orale est dans la majorité des cas non
disponible, le recours à l’IVG (qui est le plus souvent légal, mais pas
toujours) est le seul moyen de contraception connu et accepté. Au cours de
leurs premières années de séjour en Europe ou en France, elles ont
poursuivi ces pratiques du recours à l’IVG comme moyen contraceptif. Cela
explique que c’est dans ce groupe que l’on retrouve des recours répétés à
l’IVG durant la période de l’étude. Entre juin 2002 et juin 2004, 11 % des
femmes de l’étude ont eu deux IVG et plus, et parmi elles 90 % sont
originaires d’Europe de l’Est.
Chez les jeunes femmes originaires d’Afrique anglophone (Nigeria), le
recours à la contraception orale est aussi assez mal considéré ou mal
connu. Lorsqu’elles connaissent mal le système de soins en France, certaines
pratiquent les IVG avec l’automédication : elles ont recours au CYTOTEC
(produit qui sert à la dilatation du col de l’utérus) à haute dose pour
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provoquer une interruption de grossesse. Elles se procurent ce produit en
contrebande en France. Cette information nous a été confirmée concernant
les migrantes subsahariennes au Maroc qui pratiquent aussi ce type d’automédication15.
Sur le terrain, le travail de l’équipe d’intervenant-e-s de Cabiria a eu pour
objectifs d’une part d’informer les femmes sur les risques liés à l’automédication, sur les possibilités légales de recours à l’IVG, et d’autre part de
réduire le recours à l’IVG au profit de la contraception orale et surtout de
renforcer les informations sur les techniques d’utilisation du préservatif pour
réduire les « accidents de capotes ». Pour l’année 2005, le nombre d’IVG
a diminué de plus de la moitié par rapport aux deux années précédentes.
Cette étude succincte sur les IVG montre que les actions ciblées, avec des
objectifs précis, mises en oeuvre dans la proximité du quotidien portent
leurs fruits.
Elle montre aussi que la question de la protection dans les relations privées
doit être approfondie. Elle tend à confirmer qu’en général les femmes
concernées ne se protègent pas dans leurs relations sexuelles avec leur
amant régulier. Sont alors soulevées les mêmes interrogations qu’en
population générale sur les risques avec le partenaire régulier : Comment
préjuger de la fidélité des membres du couple ? Ces derniers se protègentils lors de relations extra-conjugales s’ils en ont ? Comme en population
générale, les réponses à ces questions sont difficiles à établir.
Cela étant, on a dénombré une dizaine de grossesses désirées et menées
à terme pendant la durée de l’étude.
Plus globalement, ces informations nous permettent de discuter une
perspective épidémiologique qui veut que le multipartenariat soit en soi un
facteur aggravant du risque de transmission du VIH. On constate ici que le
multipartenariat n’a pas de lien direct avec une moins grande protection,

15 - Je remercie ici chaleureusement Héléna Maleno au Maroc pour ses informations précieuses.
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au contraire. Ici, les jeunes femmes se protègent dans le travail, c’est-à-dire
là où elles sont multipartenaires et ont une conscience claire des risques. En
revanche, dans une relation supposée monopart e n a i re, elles ne se
protègent pas, et ne connaissent pas les risques auxquels elles pourraient
s’exposer.
Dans la réalité de l’épidémie, le seul facteur objectif qui influence le risque
de transmission, rappelons-le, est le port ou non du préservatif. Le port du
préservatif est lui-même influencé par les « protections imaginaires »,
phénomène que Mendes-Leite a mis en évidence (1995), ou les représentations. C’est-à-dire que si une personne croit à la fidélité de son ou sa
partenaire, alors le multipartenariat est potentiellement dangereux, car il y
a plus de chances que les relations sexuelles ne soient pas protégées dans
le couple. De même, si les relations extraconjugales « n’existent pas », c’està-dire si elles sont vécues dans le déni, alors il y a des chances que la
protection ne s’impose pas d’elle-même (on le voit fréquemment avec les
clients). C’est bien là l’enjeu des protections imaginaires et des représentations. Mais c’est aussi le cas des relations monopartenaires sérielles, qui
sont considérées la plupart du temps comme n’appartenant pas à une
catégorie multipartenaire. Dans le cas de la prostitution, et pour les
personnes prostituées, le multipartenariat est objectivé, il est évident, et
donc la sexualité pénétrative est protégée.
Des études montrent que ce ne sont pas les femmes monopartenaires les
plus à l’abri de la transmission ; un rapport des Nations unies (UNFPA,
« State of world population 2005 ») estime que 80 % des nouvelles
infections chez les femmes dans le monde surviennent dans le cadre du
mariage ou dans des relations de long terme avec le premier partenaire.
Dans la majeure partie de l’Afrique et dans les Caraïbes, les jeunes femmes
de 15 à 24 ans ont six fois plus de probabilités d’être infectées que les
hommes de la même tranche d’âge (source : Gender-AIDS e-Forum 2005 :
gender-aids@eforums.healthdev.org). Ce même rapport estime que 90 %
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des femmes séropositives en Inde ont contracté le virus dans la relation avec
leur mari.
Déjà en 1997, Akima Himmich alertait sur ces questions, disant que le
mariage était un facteur de risque (DGS, SIS, 1999).

2.3.2. Santé gynécologique
74 % des femmes dont les dossiers
ont

été

étudiés

ont

un

SUIVI GYNÉCOLOGIQUE

suivi

gynécologique régulier. On peut
r a p p rocher cette donnée de celle

NON RÉPONSE

17,2%

obtenue en 1990 concernant les

OUI

73,8%

femmes de la rue St-Denis : 78 %
d ’ e n t re

elles

régulièrement

un

consultaient

NON

9%

gynécologue

(n=90) (De Vincenzi et al., cité par Mathieu, 2000). Cela tend à montrer
que les femmes migrantes ont un comportement proche de celui des
« anciennes » dans la gestion de leur santé gynécologique.
Dans la pratique, les équipes de terrain constatent que les femmes sont très
attentives à leur suivi gynécologique. En règle générale, la première fois
elles sont accompagnées par un-e intervenant-e, et ensuite, ce sont elles qui
reviennent pour solliciter un rendez-vous, ou encore elles gèrent seules les
suivants. En moyenne, elles consultent 2 fois par an. Parmi les quelques IST
rencontrées, on a dénombré 3 syphilis en 2003, et 9 autres IST
(chlamidiaes, condylome) en 2003-2004. Ici encore, ces données doivent
attirer notre attention sur la nécessité d’actions de prévention continues et
soutenues.

2.3.3. La santé globale
Parmi les dossier étudiés, 71 % des femmes bénéficient d’un suivi de santé
global.
Parmi les autres problèmes de santé, on note les plus fréquents dans les
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domaines suivants : dentaire, dermatologie, hospitalisation suite à des
agressions, puis ophtalmologie, problèmes de dépression.
Dans leur majorité, les femmes rencontrées sont jeunes (entre 20 et 30 ans)
et leur santé représente pour elles un capital. Elles doivent impérativement
se maintenir en bonne santé pour pouvoir affronter les difficultés diverses
auxquelles elles sont confrontées, et pour pouvoir travailler régulièrement.
Mais ces femmes viennent aussi de pays où bien souvent les systèmes de
santé sont défaillants ou difficiles d’accès du fait de leur coût prohibitif.
Aussi, certaines d’entre elles ont besoin de soins spécifiques. Un exemple
frappant au cours de la période de l’étude est celui d’une jeune femme
originaire du Nigeria, atteinte d’une maladie grave de la moelle épinière
et qui n’avait jamais été soignée jusqu’alors. Avec l’aide de l’équipe, elle a
accepté un traitement lourd et invalidant, puisqu’elle a porté un corset
pendant près d’une année. Une autre jeune femme a subi une opération à
coeur ouvert pendant cette période. Pour 5 personnes un diabète insulinodépendant a été diagnostiqué en 2004.
Mais plus couramment, les problèmes de santé sont des problèmes
dentaires ou ophtalmologiques.
On rencontre aussi un certain nombre de difficultés de santé liées au stress
ou au mode de vie, telles que les problèmes dermatologiques, les migraines
ou les problèmes abdominaux, voire des passages dépressifs (entre 0 % et
2 % selon les pathologies).
On notera que là encore, contrairement aux idées reçues, les jeunes
femmes ne présentent pas particulièrement de troubles psychiatriques, ni de
« stress post-traumatique », comme certains auteurs aimeraient le laisser
croire. On se trouve plutôt en présence de jeunes femmes ordinaires, qui
souhaitent prendre soin de leur santé. Pendant ces deux années de l’étude,
nous avons eu connaissance d’une jeune femme ayant fait une tentative de
suicide et d’une autre qui souffrait visiblement d’un état dépressif (sur un
groupe composé d’approximativement 500 personnes). Les deux jeunes
femmes ont bénéficié de soins adaptés.
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Il en va de même pour la consommation d’alcool ou de stupéfiants. Les
jeunes femmes rencontrées ne font pas usage de drogues dites dures ;
certaines peuvent fumer du « shit » à l’occasion. On peut remarquer pour
un petit nombre une tendance à la consommation excessive d’alcool, si elles
sortent en boîte de nuit, comme en population générale d’ailleurs.
Enfin, les traumatismes physiques plus ou moins graves sont également
assez nombreux. Parmi eux, on dénombre des fractures, des coups, etc.
Ceux-ci sont liés à la violence des clients, des conjoints, ou aux bagarres
de rue entre les femmes pour des problèmes de territoire. Ce type de
difficulté a augmenté avec la mise en place des lois LOPSI et LSI, car le
climat général dans la prostitution s’est dégradé. Comme les travailleuses
du sexe sont reléguées dans des espaces urbains de plus en plus étriqués,
les problèmes de concurrence entre elles sont exacerbés. La police y
contribue d’ailleurs en remontant les communautés les unes contre les autres
(Cabiria, rapports d’activités, journal des répression, 2002 à 2004). Les
agressions dans la rue ont elles aussi augmenté, ainsi que les violences lors
de gardes à vue. Enfin on a pu constater que certaines femmes se mariaient
à des Français pour consolider leur situation administrative, mais que dans
près de 8 cas sur 10, les violences conjugales ne tardaient pas à apparaître
dans le couple (Guillemaut, 2004).
Rappelons pour finir le cas des jeunes femmes africaines victimes d’un
incendie dans l’immeuble où elles étaient logées et qui ont sauté par la
fenêtre, ce qui a occasionné des fractures graves et un suivi médical
(opérations, rééducation, etc.) de plus d’un an. Les situations de logement
extrêmement précaires soulignées par cet incident survenu en 2003 se sont
d’ailleurs révélées fréquentes pour les étrangers africains avec les incendies
des immeubles parisiens logeant des personnes étrangères à Paris en
2005.
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Nous nous référons sur le sujet de l’assèchement vaginal à l’article (janvier 2003) du
docteur Christine Fernandez, médecin au MFPF et aux CIDAG de Lyon, présidente de
l’association CABIRIA, qui contribue par son savoir à l’amélioration des connaissances sur
le VIH et qui lutte à nos côtés depuis le début.

2.4. L’assèchement vaginal
Cet article a été écrit à l'issue de rencontres avec des femmes africaines de
l'association UFARA (Union des femmes angolaises de la région RhôneAlpes), rencontres organisées à l’initiative de Sophie Blondeau, chargée de
mission à l'ADES du Rhône (Association départementale d'éducation pour la
santé). Il est à considérer comme une base de données médicales, destinées
au départ à aider ce groupe de femmes dans la rédaction d'une brochure
d'information/sensibilisation centrée sur les pratiques culturelles
d'assèchement vaginal et leurs conséquences en termes de santé
gynécologique et de risque potentiel d'infection par le VIH. Néanmoins, il
est apparu comme pouvant être aussi un outil utile aux acteurs-trices de
prévention, et notamment aux professionnel-le-s de Cabiria :
– D'une part parce que les habitudes de nettoyage répété du vagin sont des
pratiques inhérentes à l'exercice du travail sexuel (que les femmes soient
é t r a n g è res ou non), faisant partie (comme l'usage systématique du
préservatif masculin) des règles hygiéniques de bonnes pratiques professionnelles, assimilées à des garanties de protection dans les représentations
traditionnelles (des femmes comme des hommes, clients ou non), alors
qu'elles sont dans la réalité facteurs de fragilité de la muqueuse favorisant
les infections génitales ;
– Et d'autre part parce que, sans prétendre à l’exhaustivité, cet article
aborde d'autres situations à risque accru de transmission du VIH, les
protections imaginaires les plus répandues, et nombre d'idées fausses
circulant encore sur le VIH et concernant aussi bien ses modes de
transmission, son évolution, sa prise en charge que, bien sûr, la question du
dépistage. Logiques personnelles bien loin des logiques médicales
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préventives et susceptibles à tout moment de mettre les personnes en
danger. Et s'agissant des personnes prostituées, c'est bien évidemment dans
leur vie intime, avec l'ami de coeur, que vont se jouer ces petits
arrangements singuliers avec la prévention.

2.4.1. Les pratiques d’assèchement vaginal
Pratiques à risque accru de transmission du VIH
et des autres infections sexuellement transmissibles (IST)
Qu’elles soient réalisées dans un but hygiénique ou érotique, que la
technique utilisée soit le lavage à sec, le nettoyage au doigt ou la douche
vaginale (avec une poire d’injection), les différentes pratiques "culturelles"
pour débarrasser le vagin de ses sécrétions naturelles finissent toujours par
dénaturer le milieu vaginal et fragiliser les parois du vagin et du col de
l’utérus dès lors qu’elles sont répétées, régulières et que des produits
détergents ou asséchants sont utilisés. Or, si des organes sexuels sains
laissent passer le virus du sida (VIH) à travers leurs parois intactes, il est
bien établi aujourd’hui que tout ce qui irrite, blesse, enflamme, agresse,
traumatise la paroi, facilite sa transmission.
En conséquence, les "petites toilettes" intimes internes des femmes sont
fortement soupçonnées d’être un facteur favorisant la contamination du
VIH. Leurs effets dommageables restent à étudier plus précisément dans
l’avenir. Ils ont trop souvent été dans le passé mal ou non pris en compte et
sont certainement sous-estimés dans l’évaluation du risque de
contamination des hommes aux femmes.

2.4.2. Les sécrétions vaginales naturelles
Contrairement aux représentations négatives véhiculées dans de
nombreuses cultures (africaines ou occidentales), les sécrétions sexuelles
féminines (la glaire vaginale, la cyprine…) ne sont ni sales, ni dangereuses,
ni mauvaises en soi (bien que susceptibles de véhiculer des IST et le VIH, tout
comme les sécrétions masculines). Elles sont même fort utiles au bon
équilibre du milieu vaginal et jouent des rôles bénéfiques très précis.
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Qu’est-ce que des sécrétions normales ?
A partir de la puberté, sous l’influence des hormones sexuelles (sécrétées à
ce moment-là), le vagin et le col de l’utérus produisent des sécrétions dont
l’aspect varie en qualité (odeur, couleur, texture) et en quantité :
* selon les moments du cycle menstruel :
– glaire de plus en plus fluide et abondante en première partie du cycle
(période pré-ovulatoire),
– glaire filante, visqueuse, incolore comme du blanc d’oeuf cru en période
ovulatoire,
– plus épaisse, blanchâtre, moins abondante et moins lubrifiante en
deuxième partie du cycle (période post-ovulatoire).
* selon les femmes (leur climat hormonal) et les étapes de la vie génitale
(grossesse, suite de couches avec ou sans allaitement, contraception
hormonale par pilule ou implant, etc.).
Ainsi, jusqu’à la ménopause, le vagin est naturellement souple, résistant et
lubrifié, c'est-à-dire humide, moite, indépendamment de toute excitation
sexuelle qui augmente quantitativement la lubrification naturelle et cela de
façon très variable selon l’intensité du désir et selon chaque femme. Après
la ménopause, par manque d’imprégnation hormonale, les sécrétions s’appauvrissent et la paroi vaginale devient plus fine, plus sèche, plus fragile au
frottement.
On soulignera que les sécrétions sexuelles normales ne sont pas irritantes,
mais ne sont pas sans odeur. Chaque femme, chaque homme a ses odeurs
propres. Comme celle de la sueur, l’odeur des sécrétions est variable,
changeante selon l’alimentation, le stress, le climat hormonal. Sécrétions
odorantes ne signifient donc pas forcément malodorantes, malsaines,
malpropres, répulsives. Mais mal connues voire inconnues (précisément en
raison des pratiques régulières de nettoyage du vagin !), elles sont alors
immédiatement suspectées. Il faut donc apprendre à les reconnaître, les
apprivoiser et pourquoi pas (re)découvrir leur pouvoir érotique ; ce qui n’est
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pas si évident dans notre société aseptisée qui a banni et fait disparaître les
odeurs corporelles.
Utilité des sécrétions sexuelles féminines
* Pour la lubrification vaginale. Les sécrétions stimulées par l’excitation (si le
rapport n’est pas forcé, contraint) protègent des irritations dues au
frottement, permettent une pénétration non traumatisante pour les femmes
mais aussi pour les hommes. Elles favorisent par conséquent l’accès au
plaisir sexuel, notamment féminin.
* Pour la progression des spermatozoïdes à travers le col en période
ovulatoire (glaire aspirante, véritable glue à spermatozoïde). Elles favorisent
par conséquent l’accès à la procréation.
* Pour la protection des organes génitaux internes stériles (utérus, trompes)
contre les agressions du milieu extérieur septique. Naturellement acides,
riches en éléments anti-infectieux (oligo-éléments, cuivre, zinc, autres…, tout
comme la salive qui a aussi son rôle de défense des infections buccodentaires), les sécrétions vaginales constituent une barrière relativement
efficace contrôlant la prolifération de germes normalement présents dans le
milieu vaginal en faible quantité mais potentiellement dangereux s’ils se
multiplient. Ce dernier rôle de défense anti-infectieuse du vagin est en réalité
le plus important car s’il est compromis, cela compromet les deux autres
(plaisir et fertilité). En effet, une glaire inflammatoire voire surinfectée perd
son pouvoir lubrifiant, est source d’irritations et devient hostile à la
progression des spermatozoïdes.

2.4.3. Conséquences de la suppression
des sécrétions naturelles
Les toilettes vaginales quotidiennes créent un déséquilibre de la flore
vaginale habituelle et un environnement favorable à l’apparition
d’infections génitales secondaires opportunistes, responsables de sécrétions
anormales. Anormales car inhabituelles et possiblement gênantes par leurs
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odeurs (différentes des sécrétions habituelles pour les femmes qui les
connaissent !), leur abondance, leur couleur (teintées de marron, verdâtres)
et surtout par les symptômes qu’elles provoquent : démangeaisons,
brûlures, rougeurs, gonflements de la zone génitale et anale, pendant les
rapports notamment.
L’apparition de ces sécrétions irritantes va justifier, aux yeux des femmes,
leurs conduites de lavage et va même les renforcer pour apaiser les
symptômes. S’installe alors un cercle vicieux car plus elles nettoient, plus
elles aggravent la sécheresse, la fragilité des parois et parfois la gêne
douloureuse de la zone génitale.

2.4.4. Interrompre les pratiques d’assèchement vaginal
Quel intérêt ? Comment changer ses habitudes ?
Pourquoi ?
Essentiellement pour retrouver une flore vaginale protectrice et renforcer la
solidité des parois afin de prévenir les conséquences traumatiques et
infectieuses de ces pratiques. Et ainsi réduire la vulnérabilité des femmes au
VIH et autres IST. Mais aussi pour réduire le risque d’infertilité et d’inconfort
sexuel, voire de douleurs au cours des rapports, objectifs secondaires à ne
pas négliger pour les femmes mais aussi pour les hommes.
Pour qui ? Une affaire de femmes mais pas seulement…
En termes de risques infectieux et de stérilité (voire de plaisir sexuel),
modifier ces pratiques sert aussi l’intérêt des hommes.
En termes de risque infectieux, une paroi vaginale plus desséchée, plus
fragile, augmente non seulement la susceptibilité d’être contaminé par le
VIH pour les femmes (en cas de partenaire séropositif), mais aussi pour les
hommes du fait de l’infectiosité accrue des femmes infectées, dont les
sécrétions anormales et les parois enflammées sont plus chargées en VIH et
souvent mêlées de sang (liquide biologique le plus contaminant) de façon
plus ou moins perceptible (saignements provoqués par les rapports ou
spontanés). Par ailleurs, la sécheresse vaginale augmente le risque de
rupture des préservatifs même déjà lubrifiés (par conséquent, rôle à la fois
direct et indirect sur la transmission accrue du VIH).
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Comment faire ?
Un cercle vicieux, par la dépendance qu’il installe, est toujours difficile à
interrompre pour des raisons à la fois psychologiques et physiques. Il y a
toujours des mauvais caps à passer…
* Il faut d’abord accepter de changer non seulement ses habitudes, ce qui
peut sembler a priori impossible tant elles sont comme des empreintes, des
réflexes conditionnés, mais aussi de changer ses croyances, ce qui est
encore plus complexe. Même si l’on sait intellectuellement que les douches
vaginales ne sont pas bonnes pour soi, les représentations positives que l’on
en a depuis son enfance déterminent plus, guident plus que celles que l’on
vient d’acquérir… Aussi, changer est-il le plus souvent un cheminement, un
processus qui exige du temps, le temps d’appréhender, percevoir, pressentir,
comprendre, voire expérimenter les intérêts et bénéfices personnels du
changement (à plus ou moins long terme).
* Il faut aussi oser le faire, oser affronter les jugements du partenaire sexuel
(si celui-ci s’aperçoit du changement, ce qui n’est pas toujours le cas !) ;
accepter ses critiques, accepter de discuter, de débattre, expliquer les
avantages pour désamorcer le conflit. Ce qui exige assurément une bonne
estime de soi, une relative confiance en soi et une détermination certaine.
* Et il est parfois nécessaire de passer par une consultation médicale de
réassurance avec réalisation d’un prélèvement vaginal de contrôle qui
pourra constater soit une véritable infection surajoutée favorisée par le
déséquilibre vaginal (vaginose, mycose), soit la disparition complète des
lactobacilles normalement présents en quantité importante. En fonction des
résultats, un traitement adapté sera prescrit (désinfectant local ou
réparateur) qui aidera à interrompre le cercle vicieux.
Pour passer toutes ces étapes, dépasser ces épreuves, l’expérience et le
témoignage d’autres femmes ayant réussi à changer sans trop de difficultés
et à trouver des bénéfices personnels à leurs nouvelles habitudes vont être
déterminants pour certaines femmes, pour les aider à trouver leurs propres
motivations.
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Par ailleurs, s’il paraît trop difficile de tout arrêter du jour au lendemain, de
changer brutalement ses habitudes, on peut se contenter au début de
nettoyer à l’eau pure et au doigt (éviter les produits décapants, trop
agressifs, et le passage à travers le col de germes propulsés par le jet, la
pression de la douche). Puis le faire seulement de temps en temps après les
rapports, après les règles. Le faire de temps en temps est toujours possible.
Ce qui est dommageable pour la santé gynécologique des femmes, c’est la
pratique répétée quotidienne induisant le dessèchement vaginal, porte
d’entrée du VIH et des autres IST et, rappelons-le, facteur de rupture
fréquente des préservatifs malgré leur lubrification.

Autres pratiques à risque accru de transmission du VIH
2.4.5. Pratiques culturelles autres
Excision et infibulation : au moment de leur réalisation (si utilisation de
matériel non stérile) puis dès l’entrée dans la sexualité, en raison de
cicatrices gênantes de certaines excisions saignotant facilement à la friction
au moment du coït, et de la déchirure des infibulations au moment du
premier rapport.
Pratiques contraceptives et/ou abortives par introduction intravaginale de
produits traditionnels (eau citronnée, vinaigre, herbes…).

2.4.6. Pratiques contraceptives “modernes”
plus ou moins accusées et étudiées
Plutôt plus que moins :
* Les spermicides, contraceptifs chimiques locaux, dès lors qu’ils sont utilisés
de façon régulière, fréquente (sous forme de gel, crème, éponge/tampon ou
ovule).
Principal accusé, le N9 (Nonoxynol 9), surtout commercialisé dans les pays
anglo-saxons (en France, seulement deux produits, Semicid® et Patentex®),
susceptible de provoquer des blessures du col et du vagin (ulcérations) et,
par conséquent, un risque accru de contamination par le VIH.
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Par manque d’études et en raison d’incertitudes à ce jour sur le produit le
plus utilisé en France, le C.B. (Chlorure de BenzalKonium, gamme des
produits Pharmatex® la plus connue). En dépit de ses propriétés antiinfectieuses in vitro sur de nombreux germes responsables des IST traditionnelles (propriétés mentionnées dans tous les manuels de gynécologie), son
utilisation comme méthode de réduction des risques de transmission du VIH
et des autres IST est aujourd’hui déconseillée.
Plutôt moins que plus :
* L’influence du stérilet ou DIU (dispositif intra-utérin) sur l’augmentation du
risque VIH reste encore à prouver. Néanmoins, il demeure à ce jour
déconseillé tant chez les femmes à haut risque d’infection VIH que chez les
femmes séropositives. En raison d’une part de l’inflammation (relative) de la
paroi utérine qu’il provoque en tant que corps étranger (laquelle participe
à son action contraceptive), et d’autre part, de l’augmentation du volume et
de la durée des règles, avec les DIU au cuivre tout au moins, qui sont les
plus répandus (mise à nu plus prolongée de la cavité utérine). Ces deux
éléments majoreraient la vulnérabilité des unes et la contagiosité des autres.
* L’influence de la pilule (oestroprogestative) et des autres types de
contraception hormonale (implant, progestatifs par voie orale ou injectable)
semble avoir été écartée. D’une façon générale, elle ne modifie pas le risque
théorique de contamination mais s’accompagne d’une moindre vigilance et
d’une moindre utilisation du préservatif, étant donné la sécurité
contraceptive (l’absence de risque de grossesse).

2.4.7. Pratiques sexuelles à risque accru
Pénétration anale (ou sodomie)
Bien que moins fréquente (que la pénétration vaginale) et non pratiquée par
tous les couples hétérosexuels, il est important d’en parler car de très jeunes
femmes, notamment pour préserver leur virginité, peuvent accepter cette
pratique à leurs yeux sans risque de grossesse (ce qui n’est pas toujours
exact en cas d’éjaculation et reflux du sperme à proximité de l’orifice
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vaginal) ; et cela dans l’ignorance que c’est la pratique à plus haut risque
pour le VIH. En effet, la paroi rectale est plus fine (une seule couche de
cellules), plus perméable (propriété utilisée avec les suppositoires,
médicaments par voie rectale, à action plus rapide que la voie orale), plus
fragile aussi que la muqueuse vaginale (mur cellulaire plus résistant, plus
élastique) à condition que cette dernière ait conservé sa lubrification
naturelle, qu’elle n’ait pas été dénaturée par des techniques d’assèchement.
Pratiques sexuelles violentes
Des relations cédées sans consentement réel et sans désir (pour faire plaisir),
à la sexualité (sous) contrainte, la violence sexuelle par les traumatismes
qu’elle provoque est un facteur important d’exposition accrue au VIH pour
les femmes victimes (si l’agresseur est infecté) mais aussi pour les hommes
agresseurs si la femme victime est séropositive (puisque toute blessure
majore l’infectivité).
Pratiques sexuelles et étapes de la vie génitale des femmes
* Les premiers rapports avec la défloration (déchirure de l’hymen), plus ou
moins traumatisante selon les femmes (structure, épaisseur de l’hymen) et
selon le contexte (rapports imposés, mal préparés).
* Les rapports dans les suites immédiates d’une fausse couche, d’un
avortement, d’un accouchement, d’une intervention chirurgicale (paroi
utérine à nu, blessures/déchirures possibles du col et du vagin).
* Pendant la grossesse (col plus perméable, plus grande fragilité
immunitaire).
* Après la ménopause (parois vaginales plus fragiles).
Relations sexuelles multiples
Socialement valorisé et encouragé pour les hommes mais aussi pratiqué par
les femmes dans de nombreuses sociétés, le multipartenariat (et ainsi la
polygamie) est un risque accru de transmission du VIH et des autres IST dès
lors qu’il y a plus d’une personne avec qui on ne se protège pas. Par
conséquent, réduire le nombre de ses partenaires n’est pas forcément
suffisant pour réduire le risque, d’autant plus important que les partenaires,
et soi-même y compris, n’ont jamais été dépistés et ignorent s’ils sont
porteurs ou non du VIH.
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Pratiques sexuelles sous l’emprise de l’alcool
Utilisé seul ou mélangé à d’autres produits modifiant l’état de conscience,
l’alcool (par son effet euphorisant et désinhibiteur) abaisse la vigilance et
augmente les conduites à risques dans la sexualité comme ailleurs (sur la
route, au volant notamment…).

2.4.8. Protections imaginaires
Ce sont toutes les croyances, les attitudes et les pratiques mises en jeu par
les personnes pour se mettre à l’abri du risque de contamination mais de
façon totalement illusoire. Dans la réalité, ces petits arrangements
personnels avec la prévention mettent en danger par ignorance,
méconnaissance, préjugés, déni.
Ainsi, on ne peut pas continuer à être rassuré par :
L’apparence physique, l’absence de signes visibles (symptômes) de la
maladie. Des personnes fortes, belles, propres, en bonne santé, sportives,
avec une bonne hygiène de vie peuvent être porteuses du VIH pendant des
années sans le soupçonner (voir "Les étapes de l’infection à VIH").
L’âge : aucune génération n’est épargnée. Il n’y a pas d’âge du danger ; il
ne sert à rien de cibler les jeunes.
Le milieu social, le style de vie : le VIH/sida n’épargne pas les classes
sociales les plus favorisées même si les plus démunis sont plus exposés car
moins à même de se protéger efficacement. Quand on est enfermé dans des
stratégies de survie au quotidien (se nourrir, se loger, voire trouver un
travail), il reste peu de place à la prévention et aux questions de santé. Il
faut être suffisamment bien dans sa vie, dans sa tête pour prendre soin de
soi et des autres.
Par ailleurs, on peut être sérieux, marié, fidèle, croyant (quelle que soit sa
religion) et avoir été exposé dans un passé plus ou moins lointain, sans le
savoir (alors que l’on était dans une relation stable, durable, régulière), par
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un partenaire qui lui-même n’avait pas conscience d’un risque pris
antérieurement et ainsi de suite…
Aussi, la question du VIH/sida concerne-t-elle tous ceux et celles qui ont eu
une vie sexuelle antérieure non protégée (ne serait-ce qu’avec un seul
partenaire non dépisté) ou un risque d’exposition au sang (par acte médicochirurgical ou usage de drogues). Bien sûr, les personnes ayant des multipartenaires occasionnels ou réguliers sont possiblement plus exposées si
elles ne se protègent pas systématiquement et si elles ne sont pas
absolument sûres du test négatif de leurs partenaires ; car elles multiplient
la probabilité de rencontrer une ou des personnes séropositives potentiellement très infectantes (voir "Facteurs influençant le risque de transmission").
Un contrat de confiance donné à l’aveugle dans un couple débutant sans
avoir tourné la page du passé, sans être vraiment sûr de soi, sûr de ne pas
mettre en danger le nouveau partenaire. C’est-à-dire sans avoir confirmé
l’absence de contamination par un test de dépistage VIH fait à deux
parallèlement, trois mois après le dernier rapport non protégé avec des expartenaires.
La pratique du test de dépistage. Elle n’est pas en soi une méthode de
prévention, un laisser-passer dans la mesure où :
* Un résultat négatif est toujours sous réserve des risques éventuels pris
dans les trois derniers mois (avec des partenaires extérieurs au couple si le
test est fait à deux).
On ne peut donc pas être rassuré par un test fait trop tôt après une situation
à risque, sachant qu’il faut tenir compte du dernier risque pris (et non du
premier même s’il s’agit du même partenaire) étant donné l’absence de
transmission systématique à chaque contact.
Si, pour avoir la certitude absolue de ne pas avoir été contaminé, il faut
attendre trois mois (délai maximum d’apparition des anticorps dirigés
contre le VIH), il est possible/légitime en cas de très forte inquiétude, de
réaliser un premier test trois semaines à un mois après le dernier risque :
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* à 3 semaines, un double test est proposé (test classique de détection des
anticorps et test précoce de détection de l’antigène p24, protéine virale
présente de façon très temporaire). Ce dépistage croisé a déjà une bonne
fiabilité en cas de résultat négatif. Néanmoins à 30 jours, le test classique
(en lui-même un double contrôle) apporte une quasi-certitude avec les tests
les plus récents, bien que le délai médico-légal actuel reste de trois mois.
* avant 3 semaines, il peut être important de consulter pour un dépistage
plus précoce en cas de survenue d’un état grippal intense et prolongé
(fièvre, fatigue, amaigrissement, douleurs musculaires, diarrhée pendant
plus d’une semaine…) en lien avec une conduite à risque. En effet, lorsque
le VIH diffuse dans le corps, il peut être responsable d’un tel tableau
d’infection virale aiguë (dite primo-infection symptomatique). Si le résultat
du test précoce est positif, la contamination est hautement probable et un
traitement sera discuté voire recommandé après confirmation du résultat, en
fonction de l’intensité de la primo-infection. Si le résultat est négatif, le VIH
n’est alors pas responsable des symptômes grippaux. On poursuit alors la
surveillance avec un test de contrôle à un mois puis à trois mois.
* Un résultat négatif (de l’un et l’autre, si le test est fait à deux) peut à tout
moment être remis en question s’il y a nouvelle relation non protégée (à
l’extérieur du couple notamment).
Aussi, dans un couple, choisir/décider de ne pas se protéger, de se passer
du préservatif, passe d’abord par le test puis engage la responsabilité des
deux partenaires en cas de résultat négatif, car c’est toujours sous réserve
d’un contrat de confiance à négocier/à établir (contrat de fidélité ou
protection systématique en cas de relations extérieures). Contrat à respecter
par les deux membres du couple car il suffit que l’un des deux rompe le
contrat établi, pour que l’autre ne soit plus à l’abri du risque de
contamination.
Néanmoins, si le test de dépistage n’est pas toujours suffisant, il reste un
préalable indispensable si on veut se passer ou si on s’est déjà passé du
préservatif. Et mieux vaut tard que jamais dans la mesure où la
transmission n’est pas toujours immédiate. Bien sûr, une fois peut suffire et
l’accident être fatal mais de nombreuses contaminations pourraient aussi
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être évitées dans des couples (plus ou moins récents) si les deux partenaires
s’engageaient à se faire dépister parallèlement, acceptaient de se plier à
cette exigence nouvelle, ne serait-ce qu’au début des relations non
protégées. Trop souvent le test est négligé, refusé par l’un ou l’autre sous
prétexte que l’on n’a rien à se reprocher !!!… comme si la question était là,
comme si faire un test était synonyme de faute, de honte, de conduites à
risque. Bien au contraire, faire un test est un acte responsable. On ne peut
plus ne pas y penser. Il faut absolument changer les mentalités.
* Le résultat négatif de l’un n’est pas forcément le reflet du test de l’autre. Et
cela, même si les relations ne sont pas protégées depuis longtemps
(plusieurs semaines voire plusieurs mois…) : "Si c’est bon pour moi, alors
c’est bon pour lui (ou elle) puisque nous sommes ensemble depuis neuf
mois !" Faux, car il (ou elle) peut être séropositif et ne pas avoir encore
transmis le VIH. Cela est possible. On ne peut donc pas être rassuré sur son
propre résultat ou sur celui de l’autre par personne interposée ! Ceci est
important à savoir et c’est pourquoi les deux partenaires doivent s’engager
à faire le test parallèlement.

2.4.9. Ce qu’il est important de rappeler sur le
VIH/sida pour combattre les idées fausses notamment :
Concernant ses modes de transmission
* Tous les liquides du corps (fluides biologiques) ne sont pas capables de
transmettre le VIH et toutes les parties (zones) du corps ne laissent pas
pénétrer le VIH (à l’intérieur du corps).
Ces notions de liquides potentiellement contaminants (de dose charge,
masse virale contaminante) et de voies (portes) d’entrée du VIH dans le
corps, sont essentielles pour comprendre les situations à risque ou non
d’exposition au VIH.
Ainsi, la transmission d’une personne infectée porteuse du VIH (dite
séropositive) à une personne non infectée (dite séronégative) ne pourra se
faire que par contact entre un liquide contaminant et une voie d’entrée :
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– Seuls le sang, le lait maternel, les sécrétions sexuelles de l’homme (liquide
séminal et sperme) et de la femme (sécrétions du col et du vagin) sont des
liquides vecteurs suffisamment riches en VIH pour être contaminants. Dans
tous les autres liquides (salive, larmes, sueur, urine), si le virus est présent,
c’est en quantité trop faible (insuffisante) pour qu’il y ait contamination.
– Les voies d’entrée du VIH dans le corps sont la voie sanguine (la plus
directe, contact de sang à sang) et la voie muqueuse. Les muqueuses sont
les parois qui recouvrent (tapissent) l’intérieur des cavités du corps et leurs
orifices (contact possible avec l’extérieur). Mais attention, toutes les
muqueuses ne sont pas identiques et également capables de capter le VIH
à leur surface et de lui faire traverser une paroi saine, intacte, solide en
l’absence de ru p t u re muqueuse (blessure, lésion, inflammation). Les
muqueuses les plus absorbantes sont celles qui sont tapissées par un grand
nombre de cellules spéciales (spécifiques) réceptrices du VIH. Ces cellules
cibles (éponges du VIH) sont présentes en grand nombre sur les parois du
vagin, du col de l’utérus chez les femmes, sur les parois du gland, de la face
interne du prépuce (chez les non-circoncis) et du conduit urinaire chez les
hommes, sur les parois de l’anus et du rectum, sur celle de l’oeil (risque
possible si projection de sang ou de sperme dans les yeux). En revanche,
ces cellules cibles sont nettement moins présentes sur les muqueuses de la
bouche (joue, langue, gencive…). Aussi, le risque de transmission du VIH
dans le rapport bouche-sexe (oro-génital) ou bouche-anus (oro-anal) est-il,
en cas de bouche saine, beaucoup plus faible que le risque sexe-sexe ou
sexe-anus.
Remarques :
L’inégalité des surfaces d’exposition sexuelle au VIH (vagin avec sa
profondeur et ses nombreux replis, rectum comparé à l’extrémité du pénis)
permet déjà de comprendre l’inégalité de transmission au sein des couples
hétérosexuels avec un risque plus important des hommes aux femmes.
Au niveau des muqueuses (contacts sexe-sexe, sexe-anus ou sexe-bouche),
la voie sanguine (plus directe) peut être privilégiée en cas de traumatisme
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(blessure, irritation), ce qui augmente toujours nettement le risque (comme
signalé antérieurement avec les pratiques de nettoyage du vagin).
La plupart des autres IST (hépatite B, herpès, syphilis, gonocoque) sont
beaucoup plus contagieuses que le VIH et se transmettent beaucoup plus
facilement par la fellation et le cunnilingus.
Concernant le risque d’être contaminé par une personne
donnée
Ce risque va dépendre de plusieurs facteurs :
Du nombre de contacts sexuels avec des personnes séropositives (porteuses
du VIH). La transmission peut se faire dès le premier rapport non protégé
(voire lors d’un rapport unique), mais elle n’est pas toujours immédiate.
C’est dans la répétition ultérieure des prises de risque que peut se jouer la
contamination.
1re idée fausse à combattre, très répandue et dangereuse, celle d’une
transmission automatique obligatoire :
– qui autorise trop souvent à poursuivre des rapports non protégés du
moment qu’il y a eu un premier risque pris (On continue à le faire sans
préservatif puisqu’on a démarré sans et que c’est foutu ! Faux !),
– et qui entretient aussi l’idée que si on est soi-même séronégatif après un
test de dépistage de contrôle, le ou les partenaires (actuels et passés) sont
aussi forcément négatifs, ce qui n’est pas toujours le cas (Si c’est bon pour
moi, c’est bon pour mon copain ! Faux !).
2e idée fausse, moins fréquente mais parfois retrouvée et aussi dangereuse,
contre-pied de la précédente, c’est l’idée qu’une transmission ne serait plus
possible dès lors que l’on n’a pas été jusqu’à présent contaminé par un
partenaire séropositif malgré des mois (voire des années) de sexualité non
protégée ; idée qui va autoriser le couple à poursuivre les rapports à risque.
Or, personne ne peut prédire le moment de la transmission, dont le risque
pourrait soudain augmenter, notamment si l’infectiosité du partenaire positif
devenait plus importante (voir ci-dessous).
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De la probabilité de transmission au cours de chaque rapport sexuel avec
un partenaire séropositif donné. Risque très variable au sein d’un même
couple (et d’un couple à l’autre), selon :
*Le type de contact sexuel et le contexte (sexualité plus ou moins consentie
voire imposée).
On différencie les pratiques à haut risque (pénétration vaginale et anale), à
faible risque (rapports bouche-sexe et bouche-anus) et sans risque (baisers
amoureux, masturbation, caresses, etc.).
– Rappelons que le risque existe pour les deux partenaires dès qu’il y a
contact de sexe à sexe ou de sexe à anus. Néanmoins, plus le temps de
contact, de frottement, d’exposition sera long, plus le risque sera important.
Par ailleurs, le risque sera majoré uniquement pour la personne pénétrée
(femme ou homme si relation homosexuelle) en cas d’éjaculation car celleci augmente la masse virale. Ainsi, en l’absence de préservatif (masculin ou
féminin) si pénétration il y a, mieux vaut-il qu’elle soit brève et, pour la
personne pénétrée, qu’il y ait retrait avant l’éjaculation pour réduire le
risque d’exposition au VIH. Mais attention, un risque réduit n’est pas un
risque nul, notamment s’il y a répétition des risques faibles dans le temps.
Ainsi, deux autres idées fausses sont à combattre, celle que l’éjaculation est
nécessaire à la transmission du VIH pour les deux partenaires (homme et
femme) et l’idée voisine selon laquelle son absence (la méthode du retrait)
diminue aussi le risque pour les deux partenaires (or, que l’homme éjacule
ou non, son risque d’être infecté avec une personne séropositive est
identique).
– Rappelons encore que, pour les rapports bouche-sexe, le risque existe
surtout dans un sens, pour celui qui fait la caresse par contact de sa bouche
avec les sécrétions sexuelles d’un(e) partenaire infecté(e), et surtout en
présence d’irritations, de blessures de la bouche ou du sexe favorisant soit
la porte d’entrée (muqueuse buccale ou sexuelle), soit la concentration du
VIH dans la salive (liquide non contaminant en soi car pauvre en VIH).
– Rappelons enfin que l’on ne peut pas égaliser tous les risques. Ce n’est pas
parce que les préliminaires ont été non protégés (fellation, cunnilingus) que
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l’on peut s’autoriser à poursuivre les pénétrations sans préservatif (on a
démarré sans, donc on a continué sans puisque de toute façon c’était foutu
! Faux et dangereux !…). Il y a une échelle de risques à respecter. On peut
s’autoriser à transgresser un faible risque mais il en est tout autre d’un
risque important car les conséquences ne sont pas du même ordre.
* La contagiosité de la personne séropositive
Les sécrétions sexuelles d’une personne infectée sont plus ou moins
riches/chargées en VIH, ce qui va déterminer son potentiel infectieux, sa
capacité à contaminer, sa "dangerosité", variable selon :
– Le stade de l’infection à VIH. Avec deux périodes à haut risque, très
infectantes, dans les tout premiers mois qui suivent la contamination (stade
précoce d’infection aiguë ou primo-infection) puis bien plus tard, lorsque
l’infection a progressé en l’absence de traitement, vers la maladie sida
(stade tardif de dépression immunitaire avancée), lorsque le VIH a progressivement détruit les défenses du corps. Dans ces deux périodes, le virus se
multiplie très activement en quantité très importante dans le sang et dans
les sécrétions sexuelles (charge virale élevée) et le risque de contamination
est alors 10 à 100 fois plus important que pendant la période d’infection
chronique de séropositivité asymptomatique.
– La prise régulière ou non d’un traitement (trithérapie) lorsque celui-ci est
nécessaire.
Le but du traitement est de réduire la prolifération du VIH afin de préserver
au maximum les défenses de l’organisme. En maintenant au plus bas la
quantité de virus actifs dans le sang et dans les sécrétions sexuelles, un
traitement efficace réduit la contagiosité des personnes séropositives.
Néanmoins, les personnes traitées restent contaminantes même si la
majorité d’entre elles (80 % environ) le sont moins que les personnes non
traitées (pour lesquelles un traitement serait bénéfique bien évidemment). Et
c’est ainsi qu’à l’échelle d’un pays, voire d’un continent, l’accès au
dépistage précoce et aux traitements pour tous les patients aurait une
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influence notable sur la dynamique de l’épidémie et serait un frein
important à sa diffusion.
– La présence de facteurs inflammatoires ou mécaniques favorisant la
transmission du VIH. Ainsi, les autres IST, par deux mécanismes direct et
indirect, en fragilisant les parois (voie du sang) et en multipliant la
concentration du VIH dans les sécrétions sexuelles.
* Enfin, la susceptibilité, la vulnérabilité de la personne exposée
séronégative, troisième facteur influençant la probabilité de transmission.
C’est sur cet aspect longuement développé dans la première partie que nous
avons voulu insister, toutefois sans avoir soulevé de façon précise la
question des IST (voir ultérieurement).
Concernant les différentes étapes
de l’infection à VIH
L’infection par le virus du sida évolue silencieusement pendant de
nombreuses années, 10 ans en moyenne (en l’absence de tout traitement),
parfois plus, parfois moins. Silencieusement signifie qu’il n’y a aucun
symptôme, aucun signe visible permettant de la soupçonner ; ni fatigue, ni
amaigrissement, ni fièvre, ni problème de peau, ni diarrhée, ni toux…
Pendant ce long délai d’invisibilité complète aux yeux de tous, qui précède
la maladie sida, l’unique moyen de savoir si on a été un jour
infecté/contaminé est de faire un test de dépistage, prise de sang très
spécifique qui détecte la réaction du corps à la présence du virus (anticorps
témoins de la contamination).
Après un risque (sexuel ou sanguin), le corps réagit au plus tard 3 mois
après. Il existe donc deux silences différents à ne pas confondre : le silence
biologique (prise de sang) de trois mois maximum et le silence clinique
(physique) de plusieurs années. Ou pour le dire autrement, il y a deux délais
: le délai d’apparition des anticorps (dirigés contre le VIH) dans le sang et
le délai d’apparition de la maladie qui correspond à la phase tardive
évoluée de l’infection par le VIH.
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Mais le test de dépistage positif une fois confirmé ne permet pas à lui seul
de connaître le stade évolutif de l’infection, de savoir si le virus est actif ou
non, s’il a déjà ou non provoqué une destruction des défenses immunitaires
et si besoin d’un traitement il y a. Seul un bilan complémentaire, fait à
l’hôpital dans un service spécialisé ou en laboratoire de ville par l’intermédiaire de son médecin, permet de l’établir. Le but du traitement est de
prévenir et/ou de restaurer les dégradations du système immunitaire
provoquées par le VIH pour ralentir l’évolution vers le sida.
– Si un traitement immédiat n’est pas nécessaire, une surveillance médicale
régulière (clinique et biologique) est recommandée (tous les 3 à 4 mois en
moyenne) afin de mettre en route le traitement au moment optimal (ni trop
tôt ni trop tard non plus avant la baisse importante des défenses
immunitaires).
– Si la décision de traiter est prise, il s’agit le plus souvent d’une association
de trois médicaments antiviraux appelée trithérapie. Les médicaments
actuellement disponibles ne guérissent pas du sida (n’éliminent pas le VIH
de l’organisme) mais ralentissent efficacement la progression vers la
maladie. Seule la prise régulière et sans oubli des médicaments en garantit
l’efficacité. Or, ces traitements sont lourds, relativement contraignants et ont
des effets secondaires non négligeables (dans les premiers mois et à plus
long terme) qui peuvent décourager les patients et les inciter à les
interrompre d’autant plus facilement que leur séropositivité sera restée
secrète, inconnue de l’entourage proche, de la famille voire des partenaires
et que le traitement sera pris dans la clandestinité (en cachette), à l’insu de
tous… alors que les personnes atteintes ont besoin d’être soutenues psychologiquement, d’être motivées à prendre régulièrement leur traitement, d’être
encouragées à prendre soin d’elles-mêmes et par conséquent des autres.
Car il est évident que plus les personnes atteintes seront isolées, rejetées de
leur famille ou de leur communauté, plus le VIH restera tabou, objet de
toutes les peurs et de tous les fantasmes et plus les personnes tairont leur
séropositivité, leurs difficultés à vivre avec, plus elles auront du mal à
l’accepter, plus elles se réfugieront dans le déni, agissant comme si elles
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n’en savaient rien, comme si la séropositivité ne les concernait pas. Et plus
les risques seront importants pour elles-mêmes (d’abandon des traitements,
du suivi médical) et pour les autres (non-dits à leurs partenaires, abandon
de toute prévention par incapacité de parler).
Aujourd’hui, face au sida, il faut avant tout combattre le fatalisme, la
résignation, l’idée fausse que savoir ne sert à rien. Aujourd’hui, il existe des
traitements accessibles pour tous en France, y compris pour les personnes
étrangères en situation irrégulière (en l’état actuel de la loi).
Savoir en se faisant dépister, c’est donc pouvoir se soigner et éviter les
complications de la maladie sida. Savoir, c’est aussi pouvoir protéger les
autres et pouvoir se protéger de nouvelles contaminations (VIH et autres IST)
qui aggravent l’état de santé.
Savoir et se faire soigner, c’est donc préserver l’avenir, protéger sa famille,
ses enfants. Les enfants déjà nés (déjà là) qui ont besoin de parents en
suffisamment bonne santé pour les aimer, les élever, les éduquer. Et les
enfants à venir aussi (à naître), puisqu’il est désormais possible à une
personne séropositive d’envisager un projet d’enfant avec le minimum de
risque pour le partenaire négatif et pour l’enfant (technique de décontamination du sperme pour les hommes séropositifs ; traitement préventif
antiviral pendant la grossesse et l’accouchement pour les femmes enceintes
infectées et pour leur nouveau-né pendant le premier mois de vie).
Mais savoir ne servira à rien si savoir est trop douloureux à vivre, si savoir
implique l’exclusion, la mort sociale, la dépression.
Concernant les infections sexuellement transmissibles (IST)
Les IST sont des infections qui se transmettent principalement voire
exclusivement par contact sexuel (sexe-sexe, sexe-bouche, sexe-anus, anusbouche) d’une personne infectée à une autre et dont les responsables sont
soit des virus (herpès, papilloma virus, hépatite B, VIH), soit des bactéries
(gonocoque, syphilis, chlamydia), soit des parasites (trichomonas), soit des
champignons (candida).
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Aujourd’hui, on préfère parler d’IST plutôt que de MST (maladies
sexuellement transmissibles) pour deux raisons essentielles : d’une part,
parce que nombre d’IST évoluent silencieusement, c'est-à-dire se
développent dans l’organisme sans donner de signes visibles (de
symptômes au niveau de la zone génito-urinaire et anale notamment), et
d’autre part, parce que le but est de les dépister le plus tôt possible avant
le stade de maladie et/ou de complications parfois graves.
Les symptômes possibles d’alerte qui doivent conduire à consulter sans
tarder, sans honte, sont très variables selon les germes en cause : rougeurs,
gonflements, petites verrues, petites plaies douloureuses ou non, écoulement
anormal au niveau des organes génitaux ou de l’anus. Ils peuvent entraîner
une simple gêne (démangeaisons, brûlures) mais parfois des douleurs plus
sévères (génitales, urinaires, bas-ventre) au cours des rapports sexuels
notamment, altérant la qualité de la vie sexuelle de façon parfois
importante (herpès, chlamydia). Il peut s’agir aussi d’une pharyngite, d’une
angine (en cas de rapports bouche-sexe), d’éruption cutanée (dans le cas de
la syphilis par exemple), voire de signes plus généraux peu spécifiques,
d’allure grippale (VIH, hépatite B, entre autres).
En l’absence de symptômes, le seul moyen de savoir si on est atteint ou non
d’une IST est de se faire dépister, soit par prise de sang (VIH, hépatite B en
l’absence de vaccin et syphilis principalement), soit par examen médical et
prélèvement local de contrôle à visée bactériologique au moindre doute.
Avec, pour les femmes, réalisation du frottis cervico-vaginal pour la
détection des lésions dues au PVH (papilloma virus humain responsable de
condylomes) dont certaines souches persistantes peuvent, à long terme,
provoquer des lésions précancéreuses puis cancéreuses du col de l’utérus.
L’examen gynécologique régulier, annuel si possible, est conseillé à toute
femme ayant une vie sexuelle active, surtout en cas de changement récent
de partenaire.
Pourquoi parler des IST et pourquoi se faire dépister ?
Le fait d’avoir une IST augmente considérablement le risque de transmission
du VIH
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– surtout celles qui provoquent des plaies, plus ou moins creusantes, dites
ulcérations, isolées (syphilis) ou multiples (en bouquet comme l’herpès),
– mais aussi les autres, plus fréquentes, induisant chez la femme des
inflammations chroniques du col (comme le gonocoque, le chlamydia, le
papilloma) peu ou pas symptomatiques.
Aussi, dépister et traiter les autres IST permet de réduire indirectement mais
considérablement le risque du VIH.
Par ailleurs, certaines IST non traitées ou traitées trop tardivement peuvent
entraîner des complications graves (infections de l’utérus, des trompes, du
testicule avec risque de stérilité chez l’homme comme chez la femme
(chlamydia, gonocoque) ; cancers des organes génitaux (vulve, col, verge)
ou de l’anus (certains PVH) ; cancers du foie (virus de l’hépatite B) ; lésions
nerveuses et cardiaques (syphilis) ; infections graves du nouveau-né
(syphilis, herpès)…
Mais toute infection des zones génitales n’est pas toujours causée par une
IST. Si elle peut aussi être due à un "excès" d’hygiène, à des techniques
inappropriées, trop agressives de nettoyage du vagin, à l’inverse, elle peut
être causée par un défaut d’hygiène soit par manque de moyens (d’eau
dans certains pays), soit par ignorance/négligence (lavage et séchage
d’arrière en avant, de l’anus vers le vagin entraînant la contamination
vaginale par la prolifération de microbes de proximité cutanée ou rectale.
De même, si se succèdent pénétrations anale puis vaginale sans préservatif
et sans toilette préalable de la verge, il y a risque d’infection vaginale avec
des germes intestinaux banaux).
Nota bene
Je souhaite préciser que correspondent à une intention consciente :
* l'approche hétérocentrée de cet article, la demande initiale ayant été faite
par un groupe de femmes hétérosexuelles,
* et la non-évocation de la question des AES (accidents d'exposition sexuelle
ou sanguine) et du traitement prophylactique anti-VIH, dit encore
"traitement post-exposition" (TPE) accessible actuellement en France,
recommandé pour tenter d'éviter l'infection à VIH, en cas de haut risque,
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dans les heures qui suivent l'exposition (au plus tard dans les 48 heures). La
prescription pour une durée totale de 4 semaines étant obligatoirement
hospitalière, il faut consulter directement soit dans les services référents,
spécialisés dans la prise en charge du VIH (jours ouvrables), soit dans les
services d'urgence (nuits et jours fériés) pour évaluer avec un médecin la
gravité du risque, l'absence de contre-indications médicales à la trithérapie
anti-rétrovirale, et la nécessité ou non de ce traitement d'urgence.
Mais l'idéal en cas de rupture de prévention quelle qu'elle soit, ne serait-il
pas/ne pourrait-il pas être de se présenter avec le(s) partenaire(s) pour la
réalisation d'un dépistage en urgence, dans ces mêmes services, ou bien en
CIDAG (pour les centres pratiquant des tests en urgence, à Lyon, celui du
pavillon A à l'hôpital Edouard Herriot) ?
– En cas de séronégativité des 2 partenaires et d'absence de risque récent
déclaré (datant de moins de 3 semaines), le traitement d'urgence n'est pas
préconisé et les tests sérologiques VIH seront recontrôlés ultérieurement en
fonction du contexte (situationnel, relationnel).
– En cas de séropositivité d'un des 2 partenaires, le traitement d'urgence est
bien évidemment proposé au partenaire négatif. Trois semaines, puis trois
mois après l'arrêt du traitement, des tests de contrôle s'imposeront pour
affirmer l'absence d'infection. En effet, le risque de contamination est
toujours possible en dépit d'une trithérapie prescrite à temps et bien suivie.
– En cas de séropositivité ignorée des 2 partenaires (situation bien plus
exceptionnelle), une prise en charge médicale est proposée après
confirmation des résultats des tests sérologiques.
Dans la mesure où de nombreuses personnes ignorent aujourd'hui encore
leur statut sérologique vis-à-vis du VIH, cette démarche à deux, "en couple"
pour le dépistage en urgence est à encourager. Il est important de garder
présent à l'esprit que plus de 50 % des personnes qui entrent dans la
maladie sida chaque année en France ignorent leur séropositivité – ce qui
est dommageable pour les personnes elles-mêmes en termes de bénéfices
des traitements et pour leurs partenaires des dix années antérieures (en cas
de rapports non protégés).
(Docteur Christine FERNANDEZ, présidente de CABIRIA, Médecin dans les Centres d’information et de
dépistage anonyme et gratuit du VIH/sida à l’Hôtel-Dieu de Lyon (CIDAG Espace prévention santé du Pr
Trepo et CIDAG Porte 17 du Dr Ducos), Médecin au Mouvement français pour le planning familial (MFPF),
AD du Rhône.)
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2.5. Pratiques et méthodes
2.5.1. Les ateliers santé, des réponses possibles
En dehors des mesures de décriminalisation, de régularisation des femmes,
d’accès à la couverture sociale, et de lutte contre les violences, les ateliers
santé et les focus groupes font partie des réponses possibles pour améliorer
les conditions de la réduction des risques.
Ceux-ci ont particulièrement été expérimentés à Lyon par l’équipe de terrain
et grâce à l’impulsion donnée par la création de l’Université solidaire,
citoyenne et multiculturelle en 2001.
Cette université reçoit 250 personnes chaque année, elle dispense des
cours de français langue étrangère (FLE), d’informatique, de théâtre, de
danse, d’actualité sociale et droit, etc.
L’initiative de ces ateliers et focus groupes a été lancée à la fois par les
professeures de FLE et des intervenantes de terrain, qui ont identifié les
besoins des personnes dans différentes circonstances : pendant les cours
comme sur le trottoir pendant les tournées de nuit, ou lors des suivis de
dossiers administratifs ou des accompagnements de jour.
Dans notre description et dans la pratique, ce qui différencie ces deux
techniques est que le focus groupe peut se créer spontanément, à tout
moment et en fonction des circonstances, comme nous le verrons ci-dessous,
tandis que les ateliers sont programmés à l’avance, comportent un certain
nombre de séances et une progression élaborée d’une séance à l’autre.
Néanmoins, leurs objectifs, élaborés par l’équipe de terrain, sont communs
; il s’agit de :
– Informer sur les questions de santé et de prévention ;
– Prendre en compte la conjugaison des préoccupations des personnes en
termes de santé, de prévention et de réduction des risques dans la sphère
publique et privée ;
– Informer sur l’actualité législative, y compris le droit d’asile ;
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– Écouter et prendre en compte les informations et préoccupations qui
émanent des personnes de la communauté ;
– Mobiliser les ressources de la communauté ;
– Proposer un lieu basé sur le non-jugement et l’absence de discrimination
pour éloigner les craintes des personnes ;
– Favoriser l’interactivité et la convivialité ;
– Permettre aux personnes d’être particulièrement réceptives aux différences
culturelles et au contexte socio-politique ;
– Mettre en place un cadre sécurisant et exigeant pour que les personnes
se sentent en confiance ;
– Favoriser l’utilisation de méthodes participatives pour que chacune puisse
s’exprimer, être en interaction et s’approprier de nouvelles données ;
– Faire évoluer les modalités du dispositif d’Atelier santé en fonction des
remarques et de l’évaluation qu’en font les participantes ;
– Proposer un cadre d’intervention souple qui s’adapte aux attentes,
demandes et besoins des participantes ;
– Valoriser les connaissances et les compétences des participantes ;
– Mettre en place une démarche qui permette aux participantes d’aboutir à
un positionnement personnel ;
– Favoriser l’instauration d’une dynamique productrice de stratégies
individuelles et collectives.

Description des ateliers santé
Comme Corinne Monnet le signale dans la brochure de présentation qui les
décrit :
« Les “ateliers santé” sont l’ébauche même d’un travail de concertation
entre institutions et personnes concernées via les associations.
Ils peuvent notamment amener à :
– changer les représentations culturelles et communautaires face au VIH et
autres IST,
– faire émerger les problématiques sanitaires individuelles et collectives,
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– établir des ébauches de recommandations en termes de prévention et de
soin,
– enfin, créer une solidarité forte et un esprit combatif face à la maladie.
Nous, associatifs, devons être les premiers à faire le relais entre les pouvoirs
publics et les personnes aux côtés desquelles nous nous battons. Ni le fait
d’être migrante, ni celui d’être travailleuse du sexe ne devrait être un frein
aux prises en charge ! »
Comme nous l’avons souligné dans la méthodologie d’action et dans la
présentation des résultats, les médiatrices culturelles ont un rôle important
dans les ateliers santé. La définition de leurs fonctions avait d’ailleurs été
élaborée entre 1997 et 1999, dans le cadre d’un programme européen de
lutte contre le sida en milieu de prostitution (EUROPAP-TAMPEP) :
– Elles sont le lien entre deux cultures différentes et facilitent le contact avec
le groupe minoritaire. Elles sont capables de traduire (au-delà des mots) des
conceptions culturelles.
– Elles jouent également un rôle très important dans le domaine des soins
dans la mesure où elles ont la capacité de mettre en valeur et de formuler
les besoins et les attentes des travailleurs sexuels tout autant que du
personnel médical.
– Elles sont capables de gagner la confiance du groupe minoritaire et de
faciliter les contacts avec ce groupe. En tant que “supporters”, elles doivent
s’efforcer de développer l’autonomie des

personnes

du

groupe

cible via les négociations personnalisées, et par conséquent de les aider à
changer de comportement et à accroître leur sentiment de dignité.
– Les médiateurs culturels agissent comme travailleurs de proximité auprès
des centres de santé privés et/ou publics.
– Les médiateurs culturels doivent être parfaitement autonomes, leur rôle
doit être neutre et clairement défini dès le début et pour les deux parties afin
de ne pas créer de dépendance du côté du groupe cible ni susciter
d’attentes non réalistes du côté des institutions.
– Elles doivent être considérées comme des collègues au sein d’une équipe
spécialisée (médecins, aides-soignants, travailleurs sociaux, avocats,
psychologues, etc .)
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– Elles ne sont ni des travailleurs sociaux ni des agents de santé, ni
exclusivement des interprètes ; elles possèdent néanmoins une connaissance
et une expérience dans le domaine des IST et du sida, et sont également
informées des droits et des besoins des travailleurs migrants dans le pays
d’accueil. (D’après Europap-Tampep, 1999 : 29)
Les ateliers se décomposent en une dizaine de séances de deux heures
environ, sur les thèmes de la connaissance du corps, des modes de
transmission des IST et du VIH, des outils de la réduction des risques, etc.
Les séances se déroulent de la façon suivante :
« Il faut préciser que plus de la moitié des participantes sont aussi au cours de
FLE à Cabiria, vivent à l’hôtel ou sont logées à la “veille sociale” (SAMU
social) et de ce fait passent souvent la matinée au local de Cabiria. De ce fait,
pendant le briefing quotidien de l’équipe à 13 heures, elles commencent à
préparer la salle et les boissons. Cela se déroule dans une ambiance musicale
avec les chansons axées sur la prévention du VIH. Ceci contribue à mettre une
bonne ambiance avec une petite touche d’expression corporelle.
Vers 14 heures, l’atelier débute. C’est le démarrage officiel, bien que je
pensais qu’on ne débuterait jamais avant 14 heures 30, car, dans la culture
africaine en particulier, la ponctualité n’est pas une valeur centrale. Ce qui
compte est d’honorer le rendez-vous, pas forcément d’être à l’heure (parfois,
on peut n’arriver que le lendemain, pourvu que l’on vienne !). J’ai donc fixé
le début de l’atelier à 14 heures, sachant que l’on démarrerait vers 14 heures
30. Dans la réalité, j’ai été frappée par la ponctualité de toutes les
participantes.
L’atelier débute par une devinette sur le mot « merci » pour les nouvelles
participantes, puis on aborde le thème à l’ordre du jour avec un tour de table
pour échanger sur l’état des connaissances du groupe sur le sujet pendant que
la feuille de présence circule.
Puis je présente les connaissances sur le thème du jour, grâce aux supports
sélectionnés pour la séance, et nous continuons l’échange.
Ensuite, nous faisons un résumé de la séance toutes ensemble, ce qui me
permet de vérifier que les informations principales sont bien passées.
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D’ailleurs, la séance suivante commencera par la révision de la séance
précédente, faite par les participantes.
En fin de chaque séance, une évaluation est faite avec les femmes pour
recueillir leurs impressions sur la séance pour mon évaluation. » (la
médiatrice culturelle)
Ces ateliers santé ne sont pas réservés aux femmes prostituées, toutes les
femmes migrantes qui fréquentent l’Université solidaire, citoyenne et multiculturelle peuvent y participer. Selon les groupes, la participation se situe
entre 8 femmes au minimum et jusqu’à 31 femmes. En général, l’atelier
regroupe une douzaine de femmes, en majorité des Africaines, mais
l’ensemble du programme a regroupé une dizaine de nationalités. Les âges
ont pu varier de 20 à 53 ans, avec une majorité entre 20 et 25 ans. Les
femmes viennent de catégories socioculturelles diverses, toutes savent lire et
écrire, et certaines ont des professions qualifiées (l’une était sage-femme
dans son pays, une autre secrétaire de direction, une autre comptable, une
autre infirmière, une autre a un DEA de droit, etc.). Beaucoup parlent deux
ou trois langues, leur langue maternelle, le français et/ou l’anglais.
Certaines participantes sont venues avec des enfants et les membres de
l’équipe de Cabiria les ont gardés pendant les ateliers.
« On s’aperçoit que, au fil des séances, les comportements changent dans les
modes de vie des personnes, les idées préconçues disparaissent. Par exemple,
certaines traditions veulent qu’en signe de convivialité et de confiance, toutes
les personnes réunies dans une assemblée partagent le même verre (ou la
même calebasse) pour boire ensemble (le vin de palme). Or, la séance sur les
hépatites et les herpès a fait que certaines ont changé de comportement. Elles
proposent que chaque convive ait son propre verre. Ou bien certaines
personnes avaient des idées fausses sur la transmission du VIH, elles ont pu
les rectifier.
Certaines ont aussi pris en compte les informations concernant les
conséquences des douches vaginales (qui détériorent la flore vaginale,
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rendent les rapports sexuels par pénétration douloureux et favorisent les
infections), et elles ont abandonné cette pratique. Elles ont compris que les
sécrétions vaginales ne sont pas synonymes de saleté, mais sont des réactions
naturelles d’“autonettoyage” du vagin. “Si nos consoeurs les Françaises
appellent aussi le sexe féminin la chatte, c’est parce qu’elle est autonettoyante”
; “Toto water is not dirty, it’s just selfcleaning !” (“les pertes vaginales ne sont
pas sales, elles sont de l’autonettoyage !”) » (la médiatrice culturelle)
Description des focus groupes
Au cours de moments informels comme les discussions autour d’un café
réunissant plusieurs femmes, les intervenant-e-s de Cabiria déclinent
différemment l’idée des ateliers santé en déclenchant une réflexion sur la
réduction des risques en général. Souvent, les jeunes femmes arrivent dans
la journée au local de l’association en petits groupes affinitaires. Certaines
ont des entretiens individuels et confidentiels en fonction de leurs besoins.
Mais bien souvent, autour d’un café ou d’un thé, la discussion s’engage soit
à partir des demandes des femmes, soit parce que les intervenant-e-s
re p rennent des dysfonctionnements repérés à d’autres moments de
l’intervention de terrain (nous l’avons vu au sujet des IVG et de la
contraception, mais aussi de la pose des préservatifs, de l’usage du gel…).
Il est donc facile d’observer, lorsqu’on passe un peu de temps dans les
locaux, la naissance de ces groupes, l’intérêt qu’ils suscitent et les
connaissances qui s’échangent à ce moment-là autour d’outils comme des
mannequins et modèles, des kits de prévention, des planches anatomiques,
des plaquettes qui sont commentées à plusieurs, etc. L’un des jeux consiste
par exemple à poser un préservatif, les yeux fermés, sur un godemiché
placé à l’intérieur d’une « case magique ».
Ces groupes permettent d’informer de nombreuses jeunes femmes qui ne
peuvent pas venir régulièrement aux ateliers santé ; ils présentent
l’avantage de ne pas être programmés, d’être informels et mobiles. Ces
focus groupes sont exclusivement constitués de jeunes femmes protituées ;
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ils se composent de 3 à 8 personnes au maximum et abordent un point
précis durant une heure ou deux.
Ce type d’intervention se déroule aussi la nuit, dans le bus, autour de la
pose du préservatif par exemple. Là, bien entendu, les séances sont plus
brèves, car le contexte de travail des femmes ne se prête pas à des temps
de pause très longs. Mais c’est l’occasion, en situation, de préciser des
aspects techniques de la réduction des risques.
Au sein de ces ateliers et focus groupes, les personnes peuvent échanger
autour de sujets divers comme :
* les problèmes gynécologiques,
* les stratégies pour utiliser/négocier le préservatif dans le cadre de leur
activité et avec leurs partenaires (maris, copains, amants),
* les préoccupations liées à leur vie sexuelle, aux différentes sexualités
pratiquées ou pas,
* les pratiques d’assèchement vaginal,
* les violences qu’elles subissent au travail et/ou dans leur vie conjugale,
* leurs représentations et connaissances sur les différentes épidémies et
infections,
* leur santé en général,
* leurs sentiments, leurs doutes, leurs inquiétudes,
* leurs diagnostics des effets des nouvelles lois.
Elles ont aussi l’occasion au cours de ces séances d’apprendre ou
d’approfondir leurs connaissances concernant :
* les différents moyens de contraception (comment choisir le meilleur en
fonction de soi, de son rythme de vie, de son âge, de ses croyances...),
* les modes de transmission du VIH, des IST et des hépatites, les façons
possibles de s’en protéger et les facteurs qui les aggravent,
* le corps des femmes, anatomie et physiologie,
* Les partenaires santé : les stru c t u res médicales, sociales et/ou
associatives qui peuvent les accueillir, les accompagner, les soigner.
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Comme nous l’avons observé plus haut, les représentations qu’ont les jeunes
migrantes sur le VIH, même si elles sont complexes, ne sont ni
insurmontables ni incontournables. Ces ateliers santé et ces focus groupes
jouent un rôle important dans l’accès aux savoirs en général, à la santé, et
aux droits. Ils contribuent largement à amener les femmes à des conduites
de réduction des risques adaptées.

2.5.2. De l’intérêt de la proximité de terrain
Bien souvent, on le voit, la prévention est aussi le support d’autres
interactions, qui débouchent sur une prise en charge plus globale allant du
dépistage à la santé globale, en passant par le soutien juridique et
administratif :
Un intervenant exprime sa perception de la prévention du VIH et des IST :
« La prévention des IST ne relève pas seulement d’un discours technique, d’un
tract ou de la mise à disposition de matériel, c’est une réelle démarche d’aller
à la rencontre de l’autre, et de l’écouter et d’adapter son discours à la réalité
de cet autre. D’un point de vue pratique, lors des tournées sur le terrain, nous
distribuons du matériel de prévention. Il s’agit principalement de préservatifs
et de gel intime. Cependant, cette distribution est souvent l’occasion de parler
un peu des pratiques et de la manière de limiter les risques. Par exemple, chez
beaucoup de gens, l’usage de gel intime est associé à des pratiques
part i c u l i è res, alors que son utilisation pour tous les rapports diminue
sensiblement les risques de contamination… »
Comme en écho, une jeune femme africaine souligne :
« Quand je vous vois venir avec votre camion, la nuit, je sais que c’est pour
les capotes. Mais j’en profite pour demander des explications sur les lois, sur
ce qui se passe ici, sur comment on vit dans ce pays. Parce que sinon, y’a que
la télé pour comprendre un peu. C’est tellement différent ici. Et les autres
personnes que je rencontre, les clients, ben on parle pas trop. Et puis faut
trouver des gens qui parlent anglais. À l’association, on peut aussi prendre
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des cours de français. Je me suis rendu compte que c’était utile d’apprendre
le français. J’ai même commencé à lire et à écrire. »
Une autre jeune femme remarque :
« Ici, c’est calme, no problem, c’est la sécurité. Tu peux aller à l’hôpital ou chez
le docteur, tandis que chez moi, il faut être riche pour qu’on te soigne. C’est
complètement différent dans mon pays. »…
Au fil de ces descriptions, en dehors d’une meilleure connaissance des
pratiques des personnes prostituées étrangères, nous avons aussi pu mettre
en évidence l’intérêt méthodologique de la re c h e rche-action. Cette
démarche vise en effet à comprendre en agissant et permet d’agir lorsque
l’on comprend. L’action associée à la recherche donne accès à des
informations qui ne seraient pas forcément repérées lors d’entretiens
formels, hors du contexte de l’action. L’exemple des questions liées à
l’assèchement vaginal peut illustrer cette remarque. C’est lors de discussions
à bâtons rompus avec certaines femmes, ou lors d’accompagnements au
cabinet de la gynécologue, que les pratiques précises d’assèchement
vaginal ou de « décapage » et leur répétition ont pu être mises au jour.
L’intervenante a alors accès à une information qui n’aurait probablement
pas été délivrée en dehors d’un temps d’immersion long et de travail en
commun. En effet, les jeunes femmes ne voient pas l’intérêt d’expliciter
quelque chose qui leur semble « naturel », un geste qu’elles pratiquent
comme une évidence de bonne hygiène en toute bonne foi. En règle
générale, on n’explique pas l’évidence à un tiers, car la pratique est
supposée largement répandue, ou bien on n’imagine même pas que telle
ou telle pratique puisse être problématique puisqu’elle va de soi. Ici on peut
constater que la recherche-action comme méthodologie permet de
comprendre et d’intervenir chemin faisant, avec les personnes concernées.
Un extrait du rapport de fin d’études d’un des salariés de l’association nous
permettra de mieux appréhender le quotidien des intervenants :
Journal de terrain de Jérôme :
FEMMES MIGRANTES : ENJEUX DE L’ÉPIDÉMIE À VIH ET TRAVAIL DU SEXE - F - GUILLEMAUT

Chaque nuit a son parcours. Nous ne passons jamais aux mêmes endroits aux
mêmes heures. Seules les quelques femmes qui travaillent à deux pas de la
station partagent avec nous chaque soir le premier café. À chaque arrêt, le
rituel est reproduit : on se salue, on s’embrasse, on se demande des nouvelles,
on propose à boire, on distribue la poignée de préservatifs, le gel et les
lingettes. C’est un autre environnement pour accueillir les personnes mais il se
prête relativement bien à la conversation. Une personne distribue le matériel
de prévention, l’autre sert les boissons : “Alors le boulot ?”, “T’as pas trop
froid ce soir ?”, “Tu veux du sucre dans ton café ?”, “Eh oui, c’est la fin du
mois, les clients se font rares, vivement la semaine prochaine !”, “Ça va, t’as
pas eu d’ennuis avec les flics ce soir ?”, “À quelle heure t’es arrivée ?”, “What
do you want to drink ? With milk ?”, “Comment vont les enfants ?”, “Un ou
deux tubes, tu veux des grandes tailles ?” La nuit c’est le moment où l’on peut
voir toutes les facettes de la prostitution lyonnaise.
Je leur dis par exemple qu’elles ont reçu du courrier et qu’elles doivent passer
au bureau, je leur rappelle aussi qu’elles ont un rendez-vous chez le médecin
dans la semaine. La plupart sont conscientes des démarches qu’elles ont
souhaité entreprendre avec l’OFPRA. V. ne manque pas de me rappeler
qu’elle a rendez-vous avec moi la semaine prochaine : “Il faut qu’on se voit la
semaine prochaine, tu sais c’est pour mon histoire, ça y est je sais ce que je
vais raconter mais il faut que tu m’aides.”
Une fois cette phase “préliminaire” d’accueil, de retrouvailles, de prise de
contact, d’instauration d’un climat convivial où l’essentiel peut être fait et dit,
certaines personnes s’installent, prennent le temps de discuter plus longtemps,
de boire à l’intérieur, d’autres redescendent aussitôt et retournent travailler.
S’engagent alors parfois de longues discussion, sur les clients et leur éternelle
demande de la passe sans capote, sur les petits bobos et les grands maux, sur
ce “fichu Cabiria16” qui passe jamais le bon jour, sur les camionnettes qui
brûlent les unes après les autres, sur les projets de vacances, sur la brigade
des moeurs qui n’arrête pas de tourner, sur l’argent qu’on a ou pas, sur le
16 - Cette expression fait référence au camping-car.
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passé qui était toujours mieux, sur les conflits de trottoirs, sur la “politique de
Sarkozy”… Seules ou à dix, les conversations vont bon train, parfois le ton
monte, les insultes pleuvent, le racisme se découvre. Il est de notre rôle, dans
ces moments, de rappeler le règlement, de détendre les esprits échauffés et
surtout d’apporter un point de vue contradictoire qui vient questionner,
complexifier ou clore si nécessaire. Comme je l’ai fait re m a rq u e r
précédemment, ce travail s’apparente à cette pratique du bavardage, et le bus
se prête particulièrement bien à ce genre de pratique. Considéré par toutes et
tous comme un lieu de pause : “Cabiria la nuit, c’est la récré !” me disait un
jour une ancienne.
Parfois certaines haltes sont très silencieuses, c’est le moment de souffler, de se
réchauffer, les femmes parlent entre elles, dans leurs langues d’origine, se
disent des choses intimes. Nous ne sommes pas loin, parfois tout près, mais
tentons d’être discrets et bienveillants. Le camping-car de Cabiria est avant
tout un lieu de pause. Souvent des clients viennent à la fenêtre pour voir les
“filles”, demander les tarifs, savoir ce qu’on fait là. Nous les informons,
assurons la sécurité et la tranquillité des personnes pendant ce moment précis,
donnons des préservatifs aux clients qui les demandent, puis nous repartons.
L. qui travaille derrière le marché de gros derrière Perrache, et qui nous
accueille chaleureusement dans sa camionnette blanche. On passe quelques
minutes, “perdre du temps” en bavardant, prendre des nouvelles. Le couvrelit est impeccable, le matériel à disposition. “Tiens, donnez-moi quelques
capotes, j’en avais plus beaucoup… mais bon, c’est pas avec le travail qu’y a
en ce moment…”
Un autre extrait montre cette fois le déroulement des nouveaux contacts :
Journal de terrain de Clément :
Plus tard dans la nuit, vers 4 ou 5h du matin nous voyons une femme au bout
du quai Perrache, jeune, nous ne l’avons jamais vue. Mon collègue descend
la voir, elle ne parle pas français, mais un peu timide elle accepte de monter
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dans le bus. Nous lui proposons à boire, du café ou du thé, je lui donne un
cendrier, je me présente puis mon collègue également. Je lui demande quelle
est sa langue afin de pouvoir lui donner un carton d’information qu’elle
comprenne. Mais elle ne comprend pas ce qui est écrit dessus. Peut-être ne
sait-elle pas lire ? Les échanges restent limités à des mimiques, des sourires
maladroits… On essaie de communiquer, mais rien de bien concret, tout juste
ai-je pu, je pense, lui faire comprendre que nous avions un numéro de
téléphone, écrit sur le petit papier, au cas où, “merci, merci, au revoir”. Nous
la voyons encore depuis cette nuit, mais elle n’est plus seule, trois voire quatre
nouvelles jeunes femmes l’ont rejointe. Elles nous expliquent avoir des visas,
elles parlent un peu l’anglais, l’italien aussi.
Les nouvelles que nous rencontrons sont un peu craintives parfois, nous leur
remettons une petite carte jaune écrite dans leur langue, en indiquant les deux
numéros de téléphone et en leur expliquant qui nous sommes et ce que nous
pouvons faire pour elles si elles ont un petit souci. Nous leur donnons aussi
des préservatifs, ce qui la première fois les surprend un peu mais elles se
rendent compte rapidement que c’est très utile, elles entendent très rapidement
l’intérêt pour elles de préserver leur santé, et infirment selon moi la rumeur
comme quoi “les étrangères n’utilisent pas les préservatifs”. Dernièrement
nous avons constaté que plusieurs d’entre elles sont quelques semaines plus
tard passées au local, nous sollicitant pour divers services, administratifs ou
médicaux.
Au début, quand je ne connaissais pas bien la prostitution et ses codes, cette
démarche était un peu intimidante pour moi, car je ne savais pas comment me
présenter, ni comment mener cette mission de prévention des IST. De même, je
craignais de venir importuner quelqu’un qui n’était pas en train de se
prostituer. Cela s’est d’ailleurs produit quelquefois les premiers temps.
Aujourd’hui, c’est rare.
À l’inverse, les personnes prostituées sont elles-mêmes contactées par de très
nombreux interlocuteurs. On pense tout de suite aux clients, mais ils ne sont
pas les seuls. Ainsi, des représentants de marques de matériel de prévention
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viennent également les trouver, tout comme des intervenants d’associations de
réinsertion ou de communautés17, des mouvements de militants, des religieux,
des policiers, des journalistes ou des étudiants-enquêteurs. Le travail en
binôme lors des tournées nous situe d’emblée, non comme des clients mais
plutôt comme l’un de ces interlocuteurs que je viens de citer.
Très souvent, sans les avoir jamais vues auparavant, les nouvelles personnes
que je suis amené à rencontrer ont déjà entendu parler de l’association dans
laquelle je travaille. Le bouche à oreille fonctionne bien et le premier contact
s’en trouve facilité d’autant, en ce sens qu’elles connaissent la mission remplie
par l’association. Quelquefois cependant, la barrière du langage limite les
échanges, mais grâce aux cartes de visite traduites dans la plupart des
langues parlées18 par les personnes prostituées, il est toujours possible de
faire comprendre quelle est ma démarche.
Ainsi, certaines personnes feront le choix de rester distantes des services de
l’association : je ne les rencontrerai que parfois lors des tournées, le temps
d’échanger quelques mots, et de prendre une poignée de préservatifs et c’est
tout.
D’autres, au contraire, formuleront rapidement des demandes d’aide variées.
C’est le cas par exemple des jeunes femmes originaires des pays de l’Est19,
qui, une fois rassurées sur le sens de l’action menée par l’association, au bout
de plusieurs rencontres, et probablement après en avoir parlé avec les plus
anciennes, nous demandent si l’on peut les aider pour avoir des papiers.
Les femmes elles-mêmes expriment leurs impressions sur l’association :
« L’association, je les ai rencontrés la nuit parce que le bus venait s’arrêter là

17 - Association de communautés : associations dans lesquelles peuvent se regrouper les personnes d’un
même pays, comme par exemple les associations culturelles du Cameroun, du Tchad, de Centrafrique ou du
Sénégal.
18 - Principales langues parlées par les personnes rencontrées : albanais, anglais, bulgare, dialectes
africains, espagnol, français, italien, polonais, russe.
19 - Pays de l’Est : notamment l’Albanie, la Bulgarie, la Moldavie, l’Ukraine, la Roumanie, la Russie.
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où je travaillais et qu’on a pu discuter comme ça. Après, j’ai parlé des papiers
que je voulais demander. Ça c’était en 2001, on n’était que trois filles du
Nigeria. Et puis ils m’ont aidée quand j’ai été malade : très rapidement, ça a
tout arrangé. » (jeune femme nigériane)
« Au début j’ai vu le bus dans la rue et puis après je suis allée dans leurs
locaux… Mais même si à l’époque je me sentais encore pas capable de dire
la vérité au moins c’était un endroit où tout le monde te voyait, te souriait te
posait pas des questions comme on en entendait toute la journée avec les flics,
les clients, les macs et les autres filles, là ils te posaient pas de question, donc
si t’avais envie de parler de dire quelque chose tu le disais et au moins ils te
regardaient sans te stigmatiser. Je me sentais bien dans cet endroit, au moins
je me disais que y a des gens qui ne nous regardent pas que comme des
prostituées. Ils nous voient d’abord comme des personnes et après par rapport
à notre travail... En plus j’étais carrément étonnée, ils nous donnaient des
préservatifs, ils étaient généreux, alors que j’allais manger tous les jours au
même resto et on donne jamais rien ! » (une jeune femme albanaise)

En conclusion,
Cette étude tend à montrer que la présence de programmes de santé
adaptés aux conditions de vie des femmes migrantes travailleuses du sexe
renforce leurs capacités de protection vis-à-vis de l’épidémie, par un accès
important au dépistage, par un dispositif d’information soutenu qui
améliore la réduction des risques. Les femmes elles-mêmes sont réceptives à
ces dispositifs, dans la mesure où elles y trouvent du soutien et où ils
renforcent leurs propres stratégies vis-à-vis de leur santé. Toutefois, la
réduction des risques dans les pratiques sexuelles implique des techniques
qui ne sont ni innées, ni spontanées, et la répétition, la pédagogie et la
vigilance font partie de l’intervention de terrain. De plus, certains
indicateurs tels que le nombre d’IVG ou le manque de protection dans les
relations privées, ou encore l’accroissement de la violence contre les
femmes, des discriminations et du stigmate doivent nous alerter sur le fait
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que ces dispositifs de prévention restent fragiles. D’autant plus fragiles que
leurs financements déjà précaires diminuent et que le contexte législatif rend
le travail quotidien des équipes de terrain plus fastidieux et plus aléatoire,
comme le note le Conseil national du sida (2005).
Cette étude montre l’importance de la durée, de la proximité et de la
confiance réciproque comme éléments essentiels pour une intervention de
terrain la plus efficace possible. L’accès à la prévention et aux soins
nécessite :
– Le temps de la connaissance réciproque et de la mise en confiance des
femmes, ce qui est rendu difficile dans un contexte de pénalisation et de
répression. Cette mise en confiance requiert aussi que des actes positifs de
solidarité soient mis en oeuvre vis-à-vis des femmes concernées ;
– Le temps de la régularisation ou de la stabilisation de la situation
administrative. C’est un processus sans fin, car pour éviter d’être
expulsables les femmes doivent, en tout cas jusqu’en 2005, passer leur
temps à effectuer des démarches administratives : suivi mensuel (le plus
souvent) du récepissé d’autorisation pro v i s o i re de séjour, demandes
OFPRA, recours, suivi le cas échéant d’autres types de demande de
régularisation (asile territorial avant 2004, puis asile subsidiaire, etc). La
demande et le suivi de la CMU ou de l’AME impliquent aussi de
nombreuses démarches administratives, ainsi qu’un suivi rigoureux de
dossier ;
– Pour ces démarches, l’équipe doit disposer en son sein de personnes
parlant plusieurs langues, connaissant bien les conditions de vie des
femmes, leur culture, mais connaissant aussi les méandres de l’administration française.
Si en France la séroprévalence chez les personnes prostituées semble assez
faible, et n’est probablement pas supérieure à celle de la population
générale en fonction des catégories considérées, comme c’était déjà le cas
dans les années 1990, un certain nombre d’arguments plaident en faveur
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du maintien et du renforcement des programmes de prévention :
– On ignore les attitudes et comportements des personnes prostituées
migrantes dans les villes où il n’y a pas de programme spécifique de
prévention.
– L’épidémiologie relevée dans la plupart des pays africains est alarmante,
comme elle l’est parmi les migrants originaires d’Afrique subsaharienne en
France.
– C’est en milieu hétérosexuel que les diagnostics d’infection augmentent le
plus rapidement. Aussi, on peut penser que les travailleuses du sexe ont été
assez peu confrontées à des clients potentiellement séropositifs. Cela
pourrait changer.
– On commence à mesurer l’impact des politiques répressives sur les
comportements de prévention des femmes prostituées et des clients :
augmentation des violences et des « accidents de capote ».
Autant de raisons pour que soient favorisées des recherches qui tiennent
compte de la réalité de terrain expérimentée par les personnes concernées
en se situant dans un cadre éthique, et qui servent et accompagnent les
transformations sociales respectueuses des droits humains.
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CHAPITRE III
ENJEUX THÉORIQUES, ÉTHIQUES ET POLITIQUES :
LEURS CONSÉQUENCES PRATIQUES ET L’EMPOWERMENT

3.1. Les différents modèles d’accès aux soins en
fonction des modèles d’intervention de référence en
milieu de prostitution, dans le contexte du trafic
L’approche des questions et des actions de santé est déterminée par des
modèles théoriques, eux-mêmes ancrés dans des conceptions éthicophilosophiques de la santé, du politique ou de la culture (Foucault, 1975,
1976 ; Dozon, Fassin, 2001).
La mise en pratique de l’approche communautaire dans le domaine de la
santé a bousculé les modèles positivistes épidémiologiques ou pasteuriens
de la santé publique. On pourrait résumer ceux-ci en disant que selon ces
approches, la mise en place des politiques de santé se fait de façon
verticale, à partir des données épidémiologiques et des contraintes
économiques, et que la solution recherchée sera le bon usage de la
médecine curative, pour une meilleure santé de la population. La prévention
est conçue, toujours à partir du modèle épidémiologique, dans une
démarche de campagnes nationales et centralisées, tous publics ou ciblées
(aujourd’hui l’INPES en a la charge). L’approche communautaire, elle, est
plutôt qualitative et horizontale ; elle permet de réfléchir à l’échelle du
groupe ou de la cité et d’intégrer les différents groupes sociaux, en
particulier les plus marginalisés, vers un meilleur accès à la santé, associé
à la citoyenneté. L’approche de la prévention ici sera plutôt pensée à partir
des modèles de réduction des risques. Ces deux approches, de santé
publique et de santé communautaire, sont à notre avis complémentaires
(Schutz-Samson, Welzer-Lang, 1999).
La perception de la prostitution et son traitement sociopolitique sont eux
aussi rattachés à des modèles de société, qui mobilisent l’éthique et le
politique. Jusqu’aux lois Marthe Richard, signifiant la fin du réglementarisme en France, c’est un modèle que l’on pourrait qualifier d’hygiénisterépressif qui a prévalu : « encartement » des femmes et enfermement dans
des maisons closes, pour préserver à la fois l’hygiène et la morale (Corbin,
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1977, 1978). Puis les ordonnances de 1960 ont écarté l’approche de
santé publique pour se concentrer sur une perspective d’assistance sociale
et de réinsertion, marquée elle aussi par la préservation de la morale et des
bonnes moeurs. Aujourd’hui les politiques publiques en matière de trafic et
de prostitution se concentrent quasi exclusivement sur la répression, celle du
racolage et celle de la migration clandestine (Guillemaut, 2004, Monnet,
2005). Actuellement, on peut distinguer, au niveau international comme en
France, deux approches différentes de ces questions : l’une les définit en
termes de « travail du sexe » et de « mobilité », et l’autre en termes d’«
exploitation sexuelle » et de « trafic des femmes ».
Ces différents modèles d’action publique, en matière de santé comme en
matière de prostitution, ont un effet direct sur les personnes concernées, sur
leurs conditions de vie et sur la prévention du VIH, comme nous allons le
voir ci-après.
Approche « travail du sexe et mobilité » : Le phénomène est décrit du point
de vue des femmes comme une recherche d’indépendance, ou au moins de
mobilité sociale par la mobilité géographique. Le franchissement des
frontières géographiques correspond à une tentative de franchir les limites
du genre assignées (geographical borders = gendre boundaries). Leur
départ de leurs pays d’origine, que l’on pourrait qualifier de structurel (à
défaut de chiffres précis, on peut dire que c’est un phénomène inscrit dans
le temps et significatif par son ampleur), correspond à une forme d’exode,
et, toutes proportions gardées, n’est pas sans rappeler l’exode rural20. C’est
au cours du processus migratoire que les femmes sont confrontées à la
violence (des passeurs, de la police, de la loi). Aussi la réponse pourrait
résider dans la reconnaissance de droits, de parole, « d’auto-organisation
» (au travers d’une approche communautaire par exemple) et de visibilité.
La dérive de ce modèle d’analyse pourrait être le réglementarisme à la
20 -

On pourra se référer aux travaux de Corbin ou Chaumont déjà cités.
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hollandaise, où les pseudo-droits des travailleuses du sexe permettent en
réalité plus de contrôle des flux monétaires par l’État et aboutissent à la
« préférence nationale » jusque dans le travail du sexe. Une autre dérive
pourrait être celle de la création de syndicats de patrons d’établissement,
comme celui existant en Catalogne, qui joue un rôle de lobby sur les
gouvernements pour une libéralisation totale du marché du sexe à leur
profit21.
Cette approche est liée à une perspective centrée sur la libre circulation des
personnes ; dans ses aspects positifs, elle s’inscrit dans une démarche de
lutte pour le droit des personnes des pays les plus pauvres ou les moins
démocratiques à bénéficier des acquis des pays plus riches. Cette approche
se situe dans une perspective à dominante économique reliée aux droits
sociaux, où l’on considère que la mobilité et l’indépendance financière des
femmes sont des outils d’« empowerment » et d’évolution sociale. La/les
sexualités sont problématisées comme des construits sociaux, sources de
normes et de contrôle. Si la sexualité tarifée est bien l’expression d’une
forme de domination (de genre, mais aussi de classe et de « race »), elle
n’en est pas la cause, qui est plutôt à rechercher du côté de l’hétéronormativité comme dispositif de contrôle des femmes, mais aussi dans le manque
d’accès aux richesses lié à la mondialisation capitaliste.
C’est aussi une approche influencée par le constructivisme et le féminisme
radical, ainsi que par la pensée queer et post-moderne.
Dans ce premier modèle, le but ne sera pas de rapatrier les femmes, mais
de tenter de les soutenir dans leur processus migratoire, et de les aider à
retrouver ou conserver leur autonomie. Les organisations qui se réclament
de ce modèle luttent pour le droit des femmes à obtenir des titres de séjour
et de travail dans l’espace Schengen. Elles mènent des actions de terrain et
de plaidoyer politique pour dénoncer les violences (policières aussi bien

21 - On pourra lire à ce propos l’étude réalisée par Ignasi Pons, Roser Rodriguez, Sonia Vega, département
de sociologie et d’analyse des organisations, université de Barcelone, in Welzer-Lang, Chaker, 2002.
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que celles des réseaux de passeurs ou des employeurs), et soutiennent les
femmes dans leur démarche pour se dégager du contrôle qui peut s’exercer
sur elles. Les formes d’action sont souvent proches des modèles
communautaires, avec l’intervention de médiatrices culturelles issues des
communautés concernées. Les services proposés aux femmes doivent leur
permettre d’accéder aux droits sociaux et aux services de droit commun.
En matière de santé, l’accent est mis sur la conscientisation de l’intérêt de
préserver sa propre santé. Aucun examen ou service médical n’est
obligatoire, la confidentialité et l’anonymat sont garantis. L’approche en
termes de santé est cependant centrale, car on considère que le fait de se
maintenir en bonne santé est une première et nécessaire étape vers
l’autonomie et le soin de soi, pour pouvoir ensuite élaborer et réaliser un
projet personnel basé sur l’estime de soi.
En Europe, différentes organisations travaillent selon ce type de modèle ; on
peut citer Tampep et Europap, qui sont des réseaux européens, mais aussi
une myriade de petites ONG locales dans différents pays. Ces
organisations ont peu de moyens, car elles travaillent dans une optique qui
n’est pas celle des institutions européennes ou nationales de lutte contre les
migrations. Elles développent un système d’approche communautaire de la
santé où l’individu est placé au centre du dispositif.
Approche « exploitation sexuelle et trafic des femmes » : L’idée centrale est
celle de la marchandisation des corps au profit des hommes. Les femmes
sont des objets que l’on vend et que l’on achète, elles sont donc réduites en
esclavage par des proxénètes et consommées par des clients. Les postulats
qui sous-tendent cette approche sont ceux du rattachement symbolique de
la femme au foyer, à la famille et à la nation car, dans ce modèle, ce sont
les femmes qui garantissent la transmission des valeurs culturelles d’une
société. C’est pourquoi elles ne devraient pas migrer car cela touche au rôle
des hommes, alors considérés comme pourvoyeurs de ressources pour toute
la famille, et protecteurs des femmes et des enfants. Un second postulat qui
sous-tend cette approche est celui de la sacralisation et de la gratuité de la
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sexualité, toujours donnée par amour par les femmes. Aussi une femme qui
échange de la sexualité contre des biens (argent, avantages, etc.) sera
considérée comme une victime de la violence masculine, indépendamment
de son « consentement » (terme employé dans le protocole de Palerme, et
qui permet de condamner un proxénète en droit français). Ces femmes-là
devront donc être sauvées. Les réponses au trafic des femmes à des fins
d’exploitation sexuelle sont la nécessité de les retirer de ce système et d’en
préserver celles qui n’y sont pas entrées. Les femmes doivent ensuite être
réhabilitées (rescued) et elles deviennent des « survivantes » (survivors). Pour
ce faire, on crée des centres de réhabilitation où elles seront protégées,
hébergées, soignées et éduquées. L’objectif final étant de les rapatrier dans
leur pays et dans leur famille (avec leur « consentement »). La dérive de ce
modèle d’analyse s’exprime dans l’abolitionnisme, qui vise à la disparition
de la prostitution, et dans le prohibitionnisme. Ces deux systèmes impliquent
soit que la prostitution soit considérée comme un fléau social, soit qu’elle
soit criminalisée. En termes de mobilité des femmes, ce modèle implique
d’enfermer

les

femmes

pour

les

« protéger »,

avant

de

les

expulser/rapatrier dans leur pays/famille d’origine. Un système de contrôle
de la mobilité des femmes se met alors en place par le biais des institutions
et des législations (Parlement européen, IOM, États, police).
Cette approche se situe dans une perspective à dominante essentialiste,
rattachée à une tradition morale. Les femmes, par essence, ne voyagent pas
et ne tentent pas l’aventure, la sexualité est par essence gratuite, les femmes
sont vulnérables. C’est aussi une approche inspirée du structuralisme ; les
femmes y sont des victimes, le système d’oppression est partout et les
écrase, donc il faut les protéger, mais tout en restant dans le système différencialiste structuraliste.
La réponse majeure des institutions qui se reconnaissent de ce second
modèle aux questions de migration des femmes, de travail du sexe et de
trafic, réside par exemple dans la mise en place de réseaux de
rapatriement des femmes et de contrôle des flux migratoires venant de la
région orientale de l’Europe. Nous pouvons voir se dessiner leur politique
FEMMES MIGRANTES : ENJEUX DE L’ÉPIDÉMIE À VIH ET TRAVAIL DU SEXE - F - GUILLEMAUT

191

192

à partir des exemples observés entre l’espace Schengen et les pays
d’Europe de l’Est. Un réseau de « centres d’accueil » est en cours de mise
en place. Ces centres sont gérés soit directement par l’IOM, soit par des
ONG, soit par les États eux-mêmes. Le principe général du fonctionnement
de ces réseaux de centres d’accueil est que lorsque la police procède à
l’arrestation d’une femme dans un pays de l’espace Schengen ou dans un
pays de l’Europe de l’Est, le centre d’accueil le plus proche est sollicité, pour
héberger cette femme et organiser son rapatriement. Dans ces centres, ces
femmes sont enfermées pour des raisons de « sécurité » pour elles-mêmes.
Puis elles sont transférées dans le centre IOM de leur propre pays, en
collaboration avec la police de leur pays. Là, on leur propose soit de
réintégrer leur famille, soit de participer « volontairement » à un cycle de
réhabilitation sociale (recherche d’emploi et de logement). À ce jour, l’IOM
n’a pas publié de résultats tangibles de ce dispositif en termes de
réintégration des femmes dans leur société d’origine. Le dispositif, pour les
relations Est-Ouest, existe depuis 1999-2000 selon les pays.
L’IOM, l’ambassade des États-Unis et l’ambassade de Suède ont par
exemple organisé, en mars 2003 à Budapest, une conférence sur le thème
de la « santé publique et du trafic des êtres humains » (Regional Conference
on Public Health and Trafficking in Human Beings – Central, Eastern &
Southeast Europe) réunissant 17 pays d’Europe de l’Est (représentants des
ministères et des ONG). Les discours tenus sur les femmes et les pratiques
leur étant attribuées étaient les suivants :
• Elles ont des troubles psychiques qu’il faut soigner ; en conséquence, elles
doivent subir systématiquement des examens médicaux et expertises
psychiatriques dès leur arrivée dans les centres.
• Elles sont destructurées psychiquement, et de ce fait, il faut les réhabituer
à des horaires fixes et à des règles strictes.
• Elles doivent être soumises à des analyses médicales (HIV, IST, test de
grossesse…), car elles sont supposées avoir contracté des maladies.
• Les équipes de professionnels des centres gérés par l’IOM établissent des
fichiers de renseignements informatisés, qui sont transmis d’un pays à
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l’autre, mais l’IOM ne garantit pas la confidentialité des informations vis-àvis des autorités et services de police.
Ainsi les femmes migrantes sont-elles socialement construites comme des
victimes sans capacité de décision pour elles-mêmes par les autorités
policières, judiciaires, les travailleurs sociaux et médicaux, ou les
chercheurs issus des classes dominantes, qui s’érigent en spécialistes de la
question et, tout en participant à la création de ce nouveau champ, y
trouvent des débouchés professionnels alimentés par les fonds destinés à la
lutte contre le trafic. L’avis des femmes elles-mêmes sur leur propre situation
n’est pas pris en compte. On est là dans un système de pensée qui se réfère
à un modèle vertical de la santé, où les programmes sont conçus à partir
des craintes ou des représentations épidémiologiques et dans la perspective
d’accompagner les politiques d’ordre et de sécurité.
Notre démarche relève du premier modèle, tout en maintenant la vigilance
sur les risques que peuvent comporter les tentatives de récupération de la
part des différents acteurs en présence :
– Dangers que représente la réglementation, qui entraînerait la
reconnaissance des réseaux mafieux sous forme de syndicats de patrons
(on a déjà des exemples en Catalogne) et en même temps l’exclusion
renforcée des femmes migrantes clandestines (comme on le voit en Hollande
ou en Autriche par exemple) ;
– Danger des États qui utilisent ce phénomène pour mettre en place des
politiques xénophobes et répressives.
On remarquera que selon le modèle choisi, on aura une approche de la
santé différente : elle reposera sur la liberté et la solidarité ou sur le contrôle
et la contrainte.
Selon nous, l’approche de la santé ne peut pas se penser en dehors des
autres enjeux politiques. Nous en avons un exemple ici : s’agit-il de se
débarrasser des étrangères, ou bien de réfléchir à notre solidarité avec
elles ?
Fait-on de la santé pour améliorer le bien-être des individus et des groupes
(ici les femmes migrantes) ou pour se préserver des maladies et éloigner ce
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qui nous dérange ? Les politiques de santé doivent-elles être au service des
politiques sécuritaires ?
Enfin, comment la lutte contre le sida est-elle plus efficace, en travaillant
pour la disparition du commerce du sexe (avec l’idée que du coup les
risques de transmission du VIH s’annuleront), ou en donnant des outils aux
personnes pour se protéger, par la reconnaissance de leurs droits et la lutte
contre leur stigmatisation en particulier ?
Les approches théoriques et politiques déterminent la méthodologie
d’approche de la santé, d’où l’intérêt d’une clarification, car les actions de
santé sur le terrain correspondent et reflètent un choix de société et d’un
type de rapports humains. L’alternative est :
– soit contrôle et discrimination (placer les marges sous contrôle avant de
les éliminer),
– soit tentative de soutien et « empowerment » (solidarité sans jugement des
personnes).
Dans les groupes marginalisés et opprimés, l’approche communautaire est,
selon nous, celle qui permet la proximité, la compréhension, le respect des
personnes dans leurs choix, dans les meilleures conditions.

3.2. Violence, prostitution et VIH
« Pour rendre collectivement acceptable ce rapport de pouvoir qu’est la loi,
il faut que soit entretenu avec soin, et organisé comme un danger
permanent, l’illégalisme de la délinquance. L’amour de la loi ou du moins
la docilité générale, s’achète au prix de ces complicités finalement peu
coûteuses. Le théâtre police-délinquance qui occupe une si large place dans
tout ce qui se lit et se voit depuis le XIXe siècle, est l’un des compléments et
des contrepoids indispensables du suffrage universel. Pour que la loi puisse
valoir aisément dans sa violence secrète, pour que l’ordre puisse imposer
ses contraintes, il faut qu’il y ait non pas aux frontières extérieures, mais au
centre même du système, et comme une espèce de jeu pour tous ses
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rouages, ces zones de “danger” qui sont silencieusement tolérées, puis
brusquement magnifiées par la presse, la littérature policière, le cinéma. Et
il importe peu, finalement, que le criminel y soit présenté comme un héros
de la révolte pure, ou comme un monstre humain à peine sorti des forêts,
pourvu qu’il fasse peur. » (Foucault, 1994)
La question de la violence est largement étudiée dans nos travaux antérieurs
et dans le rapport de recherche sur le trafic (Guillemaut, 2001, 2004,
Monnet, 2005) ; nous en exposons ici quelques éléments. Philippe Bourgois
(2002) nous propose des clés pour la compréhension de ses mécanismes.
Il distingue quatre niveaux d’expression de la violence : la violence
politique, la violence structurale, la violence symbolique, et la violence
quotidienne.
« Le terme de “violence politique” désigne une répression physique,
directement et intentionnellement exercée par l’armée ou la police à
l’encontre d’opposants, au nom d’une idéologie, d’un mouvement politique
ou d’un État […]. Le terme de “violence structurale” se réfère à
l’organisation politique-économique de la société qui impose des conditions
de détresse physique et psychologique, allant des taux élevés de mortalité
aux conditions de travail abusives. Cette violence est enracinée, à une
échelle macro, dans les structures : le caractère inégal du commerce
international, par exemple, s’exprime localement par une forte exploitation
des salariés […]. La violence symbolique correspond au processus d’intériorisation et de légitimation des inégalités, en les faisant apparaître comme
naturelles, allant du sexisme au racisme en passant par les expressions
intimes de la domination de classe […]. Le concept de “violence
quotidienne” [attire notre attention] sur une dimension plus phénoménologique des “crimes en temps de paix” et sur les “petites guerres” et les
“génocides” qui frappent les dominés ». Pour Bourgois, il s’agit des «
pratiques routinières et des expressions ordinaires d’agressions interpersonnelles qui servent à normaliser la violence, à une échelle micro, dans les
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conflits familiaux ou sexuels ». Il note que les violences quotidiennes, y
compris les violences des hommes sur les femmes, servent à alimenter et à
normaliser la terreur.
Rapportée à notre contexte, la lecture des quatre niveaux de violence peut
être la suivante :
– Violence politique : lois contre l’immigration, répression policière,
absence de protection légale… On peut évoquer aussi l’attitude du
ministère de l’Intérieur, les lois contre les prostituées et leurs conséquences ;
– Violence structurale : ici, on peut identifier les écarts de richesse
Nord/Sud, les mécanismes qui incitent les femmes à la migration, les
processus migratoires, les conditions de travail des migrants (et l’impossibilité d’accès au travail pour les sans-papiers) ;
– Violence symbolique : celle qui réduit les femmes migrantes prostituées à
l’état de victimes absolues ou à l’inverse les assimile à des délinquantes,
s’ajoutant alors au stigmate de pute décrit par Gail Pheterson (2001) ;
– Violence interpersonnelle, qui est bien souvent la résultante des trois
premières car elle favorise les abus de pouvoir entre individus et les
divisions au sein de la communauté des personnes prostituées.
Paul Farmer (2001) remarque pour sa part que : « Ne jamais perdre de vue
la matérialité du social permet d’éviter un romantisme mal venu dans l’étude
de la violence structurelle. Un compte rendu honnête des gagnants, des
perdants et du score global constitue un garde-fou essentiel contre
l’exaltation de ceux qui, comme nous, sont généralement à l’abri de la
violence structurelle. Je vous prie d’excuser le manque d’élégance de
l’expression “matérialité du social”. […] La vie sociale en général, et la
violence structurelle en particulier, ne peut se comprendre sans recourir à
une approche profondément matérialiste des phénomènes ethnographiquement visibles. […] Formulons ainsi les choses : à quelques variantes près, le
degré d’oppression est inversement proportionnel à la possibilité de résister
à cette oppression. »
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Nicole-Claude Mathieu approfondit les déterminants matériels et
psychiques de l’oppression des femmes, par la violence, par la menace de
la violence en toutes circonstances et par la limitation de la conscience des
femmes, en limitant leur accès au savoir, aux informations. « La violence
principale de la domination consiste à limiter les possibilités, le rayon
d’action et de pensée de l’opprimé-e : limiter la liberté du corps, limiter
l’accès aux moyens autonomes et sophistiqués de production et de défense
[…], aux connaissances, aux valeurs, aux représentations, y compris aux
représentations de la domination. » (Mathieu, 1985)
Notre analyse de terrain s’articule, elle, sur les sources suivantes : le
« questionnaire violence » passé auprès de 100 femmes des quatre pays
de l’étude Daphné, les ateliers sur la violence conduits en Autriche et en
Espagne, et le journal de bord des équipes en France ; elle s’appuie aussi
sur l’observation participante.
Une première remarque peut être faite sur la manière dont les femmes de
l’étude perçoivent et analysent les violences. Dans les réponses aux
questionnaires, il apparaît clairement que les violences sont sous-estimées ;
en revanche, lors des ateliers, ou lors d’entretiens approfondis, les femmes
identifient clairement toutes les formes de violence auxquelles elles doivent
faire face.
Les femmes vivent avec la violence et ont intégré les risques de violence
comme des « risques du métier » ou de l’illégalité ; une des manières de
résister à ces violences est de ne pas les nommer ou ne pas les reconnaître.
Par exemple, le fait qu’un client puisse exiger une relation sans préservatif
est tellement fréquent (estimé à 2 cas sur 3 dans les différents pays) que les
femmes ne l’identifient pas comme une violence à leur égard. Ou encore,
la brutalité ou le manque de respect de la part de la police est vécu comme
quelque chose de « normal », et n’est pas identifié comme de la violence.
On a vu également que les viols de personnes prostituées sont fréquents.
La violence est un facteur de risque face au VIH/sida, et, en matière de
prostitution, ce risque est redoublé. La prégnance de la violence immédiate
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est gérée au quotidien par les personnes prostituées, et cette préoccupation
peut occulter les autres comportements de prévention. Dans l’échelle des
risques qu’elles encourent, les personnes doivent d’abord se préoccuper
des dangers visibles (peur des contrôles policiers, dangers dans la rue,
perception de l’éventuelle dangerosité des clients, conflits entre elles, etc.),
et les autres risques peuvent passer au second plan.
Cet environnement de violence est accentué par la violence symbolique
qu’elles subissent. Les « entrepreneurs de morale » participent à ce que la
violence symbolique perdure, par les réthoriques sur la nécessité de la
disparition de la prostitution. En défendant cela, ils ne permettent pas que
de véritables mesures puissent être envisagées pour réduire la violence dans
le travail du sexe, bien au contraire. Ces attitudes légitiment les lois contre
les prostituées, et comme on l’a vu plus haut, participent à la limitation des
capacités de mobilisation des groupes de personnes prostituées. Or, on le
sait depuis les travaux de Mickael Pollack (1990), les sentiments d’identité
et de légitimité sont des facteurs positifs dans la mobilisation contre
l’épidémie. Les empêchements pour la mise en place de programmes de
prévention du VIH au prétexte qu’ils légitimeraient le travail du sexe ont des
conséquences graves sur la diffusion de l’épidémie, on le voit dans les pays
africains où, bien souvent, même les préservatifs ne sont pas disponibles.
L’attitude de USAID, ainsi que les campagnes « ABCD22» prônées par le
Vatican et l’administration américaine et relayées par l’ONUSIDA, sont de
ce point de vue caractéristiques d’une forme de violence symbolique aux
conséquences ravageuses.
Paul Farmer (1996) explore les termes de « violence structurelle ». Selon lui,
la distribution géographique du sida est donnée historiquement et modelée
économiquement. Les outils pour soigner sont inégalement répartis sur la
planète. L’émergence de la pandémie met l’accent sur les inégalités et leur
reproduction, voire leur renforcement, qui sont les symptômes de la violence
22 - Cette campagne, on s’en souvient, place la fidélité et l’abstinence avant l’usage du préservatif comme
moyens de lutter contre l’épidémie – ABCD : abstinence, be faithfull, condom, decrease the number of
partners.
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structurelle. « Formulons ainsi les choses, dit-il : à quelques variantes près,
le degré d’oppression est inversement proportionnel à la possibilité de
résister à cette oppression » et la souffrance des dominé-e-s est réduite au
silence ou franchement escamotée. Foucault souligne quant à lui que la
prise de parole et la visibilité sont des outils majeurs pour se réapproprier
du pouvoir.
La violence structurelle est avant tout matérielle, produite par l’économie, le
politique et le social. Ses conséquences sont elles aussi matérielles ; elles se
manifestent par l’exclusion et la pauvreté. Elle agit lentement, à bas bruit,
comme la maladie – ou à travers la maladie comme conséquence –, à la
différence des guerres ou du terrorisme. « Les architectes » de la violence
structurelle, selon Farmer, ont comme tactique de gommer les liens de cause
à effet entre l’exercice du pouvoir, l’économie et le déroulement des
événements historiques. Par exemple, lorsque l’argent et la volonté de
diffuser largement un médicament ou une nouvelle technique médicale font
défaut, il ne s’agit pas d’incapacité des États ou des acteurs, mais de
violence structurelle, surtout lorsque par ailleurs, les décideurs politiques
investissent des sommes colossales pour endiguer une crise économique
produite par la corruption par exemple, ou pour sauver une activité
économique gérée par des multinationales. « Les injustices sociales forment
le noyau de la violence structurelle. Le racisme sous une forme ou sous une
autre, l’inégalité entre les sexes et surtout la pauvreté la plus crue face à
l’abondance, tous ces drames sont liés à des programmes et des desseins
qui vont de l’esclavage à la quête actuelle d’une croissance effrénée. […]
Le racisme et ses à-côtés (le mépris ou même la haine des pauvres) soustendent le refus de s’attaquer franchement à ces problèmes et à d’autres. »
(Farmer, 2001) Les bases idéologiques de la violence structurelle sont
l’abondance pour quelques-uns, et la croyance, entretenue, que tous et
toutes pourront un jour en bénéficier.
Le refus de la mobilité des femmes est aussi une forme de violence. Les
femmes sont depuis toujours associées symboliquement à la maison, au
foyer, en tant que gardiennes des valeurs et garantes de leur transmission
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par l’éducation des enfants. On suppose que dans cet enfermement, elles
ont du « plaisir » au travail domestique et au soin des enfants, etc.
D’où l’ensemble des politiques publiques visant à protéger les femmes, mais
surtout à leur assigner une place de pilier au coeur de la famille. Depuis le
XIXe siècle, pour lutter contre les risques de voir les femmes devenir
indépendantes au travers de l’exode rural et de l’industrialisation, on a mis
au point des dispositifs publics et sociaux relayés par les femmes oisives des
classes moyennes pour contrôler les femmes des classes populaires, leurs
déplacements, leurs moeurs.
Appliquée au trafic et à la prostitution, la symbolique de la femme garante
du foyer ou la tendance fâcheuse à la victimisation des femmes en toutes
circonstances devient le mythe de la sécurisation des femmes. C’est ainsi
que les femmes prostituées migrantes deviennent des victimes assimilées à
des enfants qu’il faut protéger, y compris contre elles-mêmes, et que l’on
propose de les enfermer dans des établissements clos et sécurisés (foyer).
Là, s’organisent les stéréotypes de la féminité : activités ménagères, soutien
psychologique, travail sur le traumatisme, préparation à une profession de
services (en général travail domestique, soin aux personnes, etc.).
Ces centres sécurisés sont une forme de la négation du besoin de mobilité
des femmes, pour les ramener à leur fonction symbolique et essentialisée.
De là, les femmes sont préparées à rentrer dans leur pays, afin d’y
réintégrer leur famille. Or, dans la majorité des pays d’origine, les femmes
sont aussi destinées au mariage et à la procréation… ce qui ne les met pas
non plus à l’abri du VIH/sida.
Nengeh Mensah (2003) montre comment la construction d’une image
« démonisée » et contaminante de la figure de la prostituée a été utile pour
élaborer une perception hétérosexuelle du sida conforme aux stéréotypes
de la féminité et construite sur la division des femmes entre « honorables »
et « non honorables », comme l’avait montré Gail Pheterson (2001).
« En présentant l’histoire de la femme infectée par son conjoint ou celle de
la mère aux prises avec la maladie, les médias de masse auraient ainsi
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recours à des stratégies qui endiguent et polarisent la sexualité des femmes.
Infantilisées, les femmes sont considérées comme immatures et asexuées.
Cette première stratégie construit les figures de la victime innocente
(innocent virgin) qui a perdu tout désir sexuel au point de se voir restituer sa
virginité, de la madone (Madonna with child) identifiée à sa progéniture, et
de l’épouse dévouée, naturellement altruiste. En revanche, par la stratégie
de démonisation, se dessine la figure de la prostituée (Madonna with
attitude), la femme légère, qui trouve plaisir et fierté dans ses pratiques
sexuelles, celle qui risque de contaminer la société tout entière. L’image
démonisée se rapporte également aux consommatrices de drogues, qui,
tout comme les travailleuses du sexe, sont généralement associées à
l’instabilité, à la promiscuité sexuelle et au désordre social. » (Mensah,
2003)
Là encore la violence symbolique contre les femmes prostituées a pour
fonction de garantir l’ordre social de l’hétéronormativité. Elle permet en
outre de justifier les pratiques répressives légales, et de minorer les
violences quotidiennes et bien réelles subies par les personnes prostituées.
La violence contre les femmes prostituées est permanente ; elle est le fruit
d’un système moral, social et politique, qui les méprise en tant que femmes
et en tant que travailleuses.
L’une des fonctions sociales essentielles de la lutte contre la prostitution est
donc de rappeler l’ordre moral et social, en particulier celui qui tient
l’ensemble des femmes en état de subordination. Gail Pheterson démontre
que le « stigmate de pute » permet de rappeler leur place symbolique à
l’ensemble des femmes. La prostitution est considérée comme une identité
fixe, alors qu’il ne s’agit que d’un statut social contingent et momentané.
Elle est pensée comme une caractéristique, en négatif, du féminin, afin de
diviser les femmes en « non honorables » et « honorables », les dernières
étant garantes de la vertu, de l’honneur de l’ensemble de la catégorie. Les
prescriptions les plus rigides concernant les femmes sont le monopartenariat
et la sexualité reproductive, dans un contexte de dépendance économique
et de lien affectif aux hommes ; or les prostituées transgressent ces
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prescriptions, elles remettent en question la place des femmes dans l’ordre
familial. On allègue souvent la question de la violence que subissent les
femmes dans la prostitution, or on oublie trop souvent que celle-ci est avant
tout l’apanage de la famille, et que c’est un lieu commun de dire que les
abus sexuels et les agressions sont majoritairement mis en acte par des
proches.
Il ne fait pour nous aucun doute qu’il existe un lien direct entre la situation
sociale des personnes prostituées et leur capacité à se maintenir en sécurité
dans leur vie privée et dans leur activité. Pour le dire autrement, plus les
personnes se trouvent en situation de précarité économique ou de
désaffiliation sociale, plus elles sont en situation de clandestinité ou de
dépendance, et moins elles sont aptes à adopter des conduites civiques ou
citoyennes et à se penser en tant que sujet. Les personnes en situation
d’illégalité et/ou d’extrême précarité, qui exercent dans des conditions de
très grande insécurité et pour qui la prostitution est avant tout un moyen de
survie, sont plus que d’autres fragilisées. Il apparaît en conséquence que
toute politique contribuant à faire de la prostitution une activité clandestine
ne pourrait qu’avoir des conséquences extrêmement néfastes sur les
conditions de vie des personnes prostituées.
On peut se demander alors si le fait d’associer la prostitution en soi à la
violence contre les femmes ne joue pas le rôle d’un « cache-sexe » social
concernant les violences faites aux femmes dans leur ensemble, et ne
permet pas d’éviter de se poser la véritable question de la protection et de
la sécurité des personnes prostituées. Si l’État, la police et les citoyen-ne-s
prenaient conscience de l’importance de la protection des personnes
prostituées comme des citoyennes à part entière, la lutte contre les violences
devrait en toute logique s’accompagner de garanties pour les personnes
prostituées dans l’exercice de leur activité. Dans cette perspective, nous
suggérons de travailler sur l’empowerment des personnes prostituées, de les
soutenir dans leurs démarches pour l’autonomie, sans jugement sur leur
activité.
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3.3. Approche communautaire et empowerment
“When I can work in safe and fair conditions.
When I am free of discrimination.
When I am free of labels like "immoral" or "victim".
When I am free from unethical researchers.
When I am free to do my job without harassment, violence or breaking the
law.
When sex work is recognized as work.
When we have safety, unity, respect and our rights.
When I am free to choose my own way.
THEN I am free to protect myself and others from HIV.”
Porn and Liz,
Empower. Thailand (http://apnsw.org/apnsw.htm)
Le terme « empowerment » devient un mot à la mode, un de ces anglicismes
fourre-tout que chacun interprète à sa manière. Nous-mêmes n’échappons
pas à ce mouvement de mode, puisque c’est un terme que nous avons
mobilisé lors de notre dernière recherche dans le cadre du programme
Daphné (programme européen sur les violences contre les femmes). Le titre
de notre rapport était : « Femmes et migrations en Europe, stratégies et
empowerment ». Nous avons d’ailleurs consacré un chapitre à définir cette
notion et à décrire les processus d’empowerment des femmes migrantes
travailleuses du sexe, grâce à nos collègues brésiliennes en Autriche
(Caixeta et al., 1999, 2001, 2004, Guillemaut, 2004).
Mais qu’en est-il exactement, est-ce une notion, un concept, une méthode,
un processus ? Quelle est l’origine de son usage ? Comment le définir d’un
point de vue théorique et dans ses applications concrètes ?
On peut tenter des définitions par la comparaison et la confrontation avec
d’autres notions.
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On pourrait partir de la notion de vulnérabilité pour tenter de définir
l’empowerment. Or ce serait une erreur. On a vu que la vulnérabilité n’est
qu’une euphémisation pour masquer les rapports d’oppression. La notion
de vulnérabilité est peu compatible avec la recherche de l’accès au pouvoir
contenue dans la notion d’empowerment. Il peut être plus judicieux de partir
de la notion de discrimination. Considérons que la discrimination relève
d’un différentiel de pouvoir ; elle s’oppose alors à l’égalité. Celui ou ceux
qui détiennent plus de pouvoir ont les moyens de définir des catégories
hiérarchisées. Ainsi peut-on exclure ceux ou celles qui sont en dehors de la
norme établie par les dominants. Ici, la notion d’empowerment prend sens
: restituer le pouvoir à ceux ou celles qui en ont moins ou qui en sont privée-s. On peut aussi rapprocher l’« empowerment » de l’« agentivité », terme
traduit de l’anglais agency et qui fait référence à la capacité à utiliser ses
propres ressources et à agir de façon autonome.
Mais le coeur du terme « empowerment » réfère à la notion de pouvoir. Ici
nous pouvons mobiliser la « boîte à outils » proposée par Michel Foucault
dans ses nombreuses définitions des dispositifs de pouvoir-savoir. Foucault
étudie les rapports de pouvoir à l’oeuvre dans les sociétés occidentales. Il
montre que le pouvoir n’est pas une entité fixe détenue par une institution
ou un groupe social de manière immuable ; il est le produit de relations
spécifiques, il est exercé par des sujets « locaux », situés.
Le pouvoir ne se possède pas, ce n’est pas la propriété d’une institution en
particulier, il n’y a donc pas de partage tranché entre ceux qui détiennent
le pouvoir et ceux qui ne le détiennent pas. Il n’est pas seulement une
domination exercée par les oppresseurs sur les opprimés. Foucault
développe une notion plus fluide du pouvoir. Il propose une transformation
mentale et comportementale vis-à-vis du pouvoir, qui n’est pas un capital
que l’on conquiert, que l’on s’accapare et que l’on conserve – le figeant ;
il propose de réfléchir sur les stratégies de négociation des contre-pouvoirs.
Il ne nie pas cependant les situations de domination absolue, qu’il relie à
l’exercice totalitaire de la violence. Il les décrit notamment dans Surveiller et
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punir ou les identifie dans les phénomènes de colonisation ; ces modes
d’exercice de la domination totalitaire nécessitent des stratégies de
libération (guerre d’indépendance par exemple). Dans les démocraties ou
les sociétés non totalitaires, l’aspect plus diffus du pouvoir-savoir est
différent.
Lorsqu’il considère que l’on ne peut pas réduire le pouvoir à la domination,
il propose de rechercher les aspects positifs et subversifs de l’exercice du
pouvoir. Le pouvoir est aussi la possibilité de dire non, de subvertir l’ordre
normatif, de résister, de produire de la liberté. Car il est lié à la notion de
liberté.
Le pouvoir n’est plus le contraire de la liberté, la dialectique ne se situe plus
entre ces deux termes. Une rupture s’opère dans la conception habituelle du
pouvoir, en particulier dans les années 1970, dans les mouvements
militants.
Le pouvoir, donc, n’est pas une substance mais une relation, il n’est pas
possédé, mais exercé. Il n’est ni une propriété ni une possession, ni un
capital. Il est plutôt le résultat d’interactions complexes entre les différentes
parties d’une société et entre les individus eux-mêmes. C’est une situation
dynamique, qu’elle soit personnelle, institutionnelle ou sociale. Aussi, les
luttes politiques sont-elles décrites par Foucault comme des « relations de
pouvoir » et non comme « du pouvoir » en soi ; même si le pouvoir est
inégalement réparti, concentré ou distribué, si certaines catégories sociales
ont pour but de se l’approprier le plus possible, il existe toujours des
marges, des stratégies pour résister et ainsi se réapproprier une part de
pouvoir.
La résistance au pouvoir naît à l’intérieur même du pouvoir, et pas dans un
lieu hypothétique où le pouvoir n’aurait aucune prise. Le contre-pouvoir est
pouvoir. « Le but d’une politique d’opposition n’est donc pas la libération,
mais la résistance. » (Foucault, 1994, DE, t.4 : 735-746)
« Les relations de pouvoir sont des relations stratégiques, c’est-à-dire que
chaque fois que quelqu’un fait quelque chose, l’autre en face déploie une
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conduite, un comportement qui contre-investit, tâche d’y échapper, biaise,
prend appui sur l’attaque elle-même. Donc, rien n’est jamais stable dans les
relations de Pouvoir. » (Foucault, 1994, DE, t.2 : 798-799)
Il insiste sur la prise de parole directe des plus opprimé-e-s pour décrire leur
oppression et la rendre visible. Il propose le retournement du discours, un
« discours en retour ». Il donne l’exemple des homosexuels : les discours du
XIXe siècle ont produit des catégories médicales de sexualités déviantes
(homosexualité comme perversion), qui ont ensuite été utilisées par les gays
eux-mêmes pour légitimer leur existence et leurs revendications. On peut
penser aussi au « manifeste des 343 » par lequel les femmes ont manifesté
en faveur de la dépénalisation de l’avortement. Les propositions de Michel
Foucault ont également inspiré les activistes de la lutte contre le sida, pour
que les personnes vivant avec le virus puissent se réapproprier le discours
sur elles-mêmes et les capacités de négociation face au corps médical.
Le point de départ de la définition de l’empowerment est donc le constat
d’un déficit de pouvoir (politique, social et économique) chez les personnes
concernées. Ce déficit est lié prioritairement à un rapport de domination
structurel (rapports sociaux de sexe, écart de richesse, discrimination,
racisme, etc.) et non pas en priorité à une forme de vulnérabilité ou de
défaillance individuelle. Ainsi, la réappropriation de plus de pouvoir est-elle
posée comme légitime pour les sans-droits. Bien entendu les facteurs
individuels et psychologiques sont aussi à prendre en considération. Mais
la perte de confiance en soi, par exemple, peut (et doit) être analysée en
premier lieu comme l’une des conséquences des discriminations ou du nonaccès au pouvoir. C’est l’éternelle dialectique entre le poids de l’individu et
celui de la structure. Le second réfère aux divers courants issus de la
sociologie marxiste ou structuraliste (Bourdieu, Levi Strauss – la structure
domine), et le premier au courant de l’individualisme méthodologique
– subjectivité et interactions dominent – issu de l’école de Chicago par
exemple.
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Ainsi, travailler sur l’empowerment implique une balance entre les deux
tendances, la prise en compte de la dimension subjective et individuelle des
personnes et des situations et leur contextualisation dans une dimension
sociale, politique et économique.
L’accès à plus de pouvoir est auto-déterminé et passe par l’action. Cette
mise en action constitue à la fois un processus et un résultat (bénéfice pour
la personne elle-même).
L’empowerment se situe à 4 niveaux : personnel, interpersonnel, social et
collectif, et dans deux registres, subjectif (comment je me sens) et objectif
(quelles sont les améliorations concrètes et objectivables).
Une définition de l’empowerment peut s’articuler autour de l’idée
d’augmenter l’accès aux ressources, ce qui implique le développement
d’une conscience critique de l’environnement et des rapports de pouvoir qui
s’y déploient. Aussi c’est généralement autour de l’idée de conscientisation
telle que défendue par Freire (1969) que se développe cette notion.
Lorsque nous avons « découvert » le concept d’empowerment, il y a
quelques années, nous avions déjà mis en place les principes de son
application. A l’époque nous travaillions sur les concepts d’approche
c o m m u n a u t a i re selon Paulo Fre i re et de parité. Ceci supposait un
changement de paradigme dans l’action sociale (Schutz Samson, WelzerLang, 1999).
Pour poursuivre cette tentative de définition, nous pouvons nous interroger
sur les déterminants qui limiteraient les capacités d’empowerment, les
ennemis de l’empowerment ; par exemple :
* La rigidité des règlements, des missions ou des mandats et la soumission
à la loi. Par exemple, l’obligation de résultats à court terme pour une
institution d’insertion ; les financeurs, qui peuvent être des élus locaux ou
l’État, poursuivent un but différent de celui visé par l’empowerment. Ils
demandent du « chiffre » à court terme : « Combien avez-vous de retour à
l’emploi ? » ; peu importe que les bénéficiaires soient en situation de travail
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précaire, mal payé, à temps partiel et dévalorisant. Ce type de logique a
toutes les chances de produire l’affaiblissement des capacités à réfléchir,
innover et négocier. Les lois sur la prostitution l’illustrent, puisqu’elles
hypothèquent les possibilités de prévention du VIH/sida (CNS, 2005).
* La contractualisation factice entre les « b é n é f i c i a i re s » et les
professionnels des dispositifs : On pourrait réfléchir au « I » du contrat
d’insertion du RMI auquel les bénéficiaires sont tenus de se soumettre sous
peine de suspension de leur allocation. On est là dans des dispositifs
infantilisants de contrôle social, où le service des professionnels en direction
des usagers est conditionné par leur présence aux rendez-vous ou aux
réunions. Pensons encore aux règlements de certains CHRS, ou des
dispositifs sécurisés pour les femmes victimes de trafic23…
* La compassion : On peut avoir de la compassion pour une personne qui
nous est inférieure ; on compatit à son malheur, ce qui ne participe guère
à son empowerment. Dans le registre relationnel, l’empathie pourrait être
une notion plus égalitaire. Il s’agit alors de partager, de « prendre avec
soi » la problématique de l’autre. L’empathie ne conduit cependant pas à la
fusion ni à la confusion dans le lien avec autrui.
* La démarche caritative, assistantielle. Ce type d’attitude peut prendre
sens, s’il s’agit de corriger a posteriori les inégalités sociales et politiques
entre les groupes ou les classes sociales. C’est une démarche qui ne vise
pas des transformations sociétales, mais seulement des corrections de
conséquences négatives générées par les inégalités, les discriminations et
l’exclusion.
* La culpabilisation de la personne, en la rendant seule responsable de sa
situation ou en relevant ses incapacités à « s’en sortir ». Par exemple dans
le cas des violences conjugales, renforcer l’idée qu’une femme aurait pu
induire la violence de son conjoint du fait de ses propres comportements.
Ou bien, dans le champ de la prostitution, induire que c’est la pire des
23 - Où les femmes doivent abandonner leurs anciens réseaux relationnels, se défaire de leur téléphone
portable, se soumettre au règlement de ces dispositifs (sur les déplacements, les heures de sortie par
exemple).
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situations que quiconque puisse expérimenter. La victimisation est aussi
ennemie de l’empowerment. Toujours avec les mêmes exemples, induire
que c’est le lot des femmes de supporter la violence ou bien que la
prostitution est une déchéance physique et morale. Dans le cas qui nous
intéresse, cette tendance est flagrante et s’illustre par les préjugés sur le fait
que les personnes prostituées seraient coupables de la diffusion de
l’épidémie.
L’empowerment, on l’aura compris, n’est pas un mandat institutionnel ; c’est
un choix de politique ou même un choix politique. C’est à la fois une
stratégie, un objectif, une méthodologie et un processus, d’où sa
complexité.
– Une stratégie : définir des chemins pour aller où l’on veut (développer du
capital social).
– Un objectif : on doit aboutir à un résultat, à savoir la capacité
d’autonomie et de décider pour soi, capacité d’adaptation et de
mobilisation de capital social, symbolique et économique.
– Une méthodologie : on doit mobiliser des outils pour agir – en fonction du
contexte, travail collectif ou individuel ; plaidoyer politique, échanges de
savoirs.
– Un processus : on apprend en avançant, puisqu’on ne sait jamais
d’avance ce que l’on va trouver et expérimenter ; ainsi, l’intervenant-e
apprend, au même titre que l’« usager-e » ou le/la « bénéficiaire ». Il n’y a
pas de recette a priori.
On est donc dans un processus dynamique, voire conflictuel.
L’empowerment, par exemple, ne mobilise pas les techniques d’écoute
associées à la relation d’aide, comme on l’enseigne dans les écoles de
travail social (telle la reformulation selon Carl Rogers, car cela sous-entend
que celui qui reformule est celui qui sait). L’empowerment mobilise au
contraire une attitude de soutien d’une part, et d’autre part un appui à la
mobilisation de capital social, économique et culturel (au sens de Bourdieu)
afin de mobiliser des réseaux sociaux (appropriables par la personne ellemême, et non pas seulement les réseaux de l’intervenant).
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On peut alors définir des indicateurs de l’empowerment :
– Les personnes prennent des décisions elles-mêmes et pour elles-mêmes,
même si nous ne sommes pas d’accord, et elles les assument.
– Les personnes identifient des réseaux d’appui et les utilisent si elles en ont
besoin.
– Les personnes ont des capacités d’analyse de leur situation (de manière
individuelle et contextualisée, globale), dans laquelle elles se situent comme
agissantes (cf. le slogan « penser global, agir local »).
– Les personnes peuvent agir dans des réseaux de façon solidaire (« the
power we share, the power we have », Empower Thaïlande).
On peut faire remonter l’origine de l’usage politique et social du terme aux
années 1960 aux États-Unis, avec les « Black Panthers », qui s’approprient
le mot power et revendiquent leur pouvoir en tant que groupe. Puis les
féministes noires s’en emparent vers la fin des années 1960.
C’est au début des années 1980 que les collectifs de femmes latinoaméricaines développent à leur tour l’idée d’appropriation du pouvoir et
utilisent le terme d’empowerment. Il a été officiellement utilisé la première
fois par un collectif de femmes du Sud, à la Conférence de Nairobi en
1985.
Le terme empowerment, lorsqu’il s’agit des femmes, implique une remise en
question de la dichotomie sphère privée / sphère publique (cf. le slogan
« le privé est politique »). En effet, comme l’ont montré des années de
recherche féministe, la gratuité du travail domestique et le fait que les
femmes y soient structurellement assignées est l’un des moteurs de la
discrimination : leur carrière professionnelle, leur participation à la vie
publique, leur disponibilité mentale, bref, leur liberté et leur autonomie en
tant qu’individus sont affectées. Considérer que la sphère familiale est une
institution économique et politique où les femmes sont opprimées conduit à
viser une transformation profonde des rapports sociaux de sexe, bien loin
des concepts mous et pro-discrimination tels que la « conciliation de la vie
professionnelle et familiale », qui détournée de son objet initial ne semble
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concerner aujourd’hui plus que les femmes et seulement elles24. Pour la
situation qui nous intéresse ici, on peut réfléchir à l’empowerment à la
lumière du mythe de la sécurisation des femmes victimes de trafic.
Recourir à la notion d’empowerment permet de déconstruire la notion de
trafic et les politiques qui lui sont associées (Guillemaut, 2004), et
d’envisager l’histoire et le parcours des femmes comme des formes de
mobilité géographique mais aussi sociale. Ceci permet de sortir des
dichotomies coupables/victimes décrites par Luzenir Caixeta (1999, 2004
(a), 2004 (b)), et résumées dans les tableaux ci-dessous qui illustrent ces
différentes positions. Les femmes prostituées peuvent être considérées
comme victimes, coupables ou actrices. Ces différentes positions ont des
conséquences sur l’action. L’empowerment procède d’un choix éthique et
politique et implique la mise en oeuvre concrète de la solidarité.
Les migrantes dans le travail du sexe :
ce qu’elles se représentent d’elles-mêmes
La coupable

La victime

L’actrice

Leur représentation fataliste
de la Société

fataliste

Critique

La conscience de
soi

La conscience de
soi
- Manque d’amourpropre
- Auto-punition
- Sentiment de
culpabilité face au
rôle attribué dans
l’assignation de
genre qu’elles ne
remplissent pas

- Manque d’amourpropre
- Sentiment d’autocompassion face
aux injustices
vécues

- Consciente de
leur pouvoir et de
leurs possibilités
- Confiance en soi
- Recherche d’une
alternative
individuelle et/ou
collective pour la
survie et stratégie
de résistance

Conformiste
Recherche de
solutions
individuelles

Dépendance
Concessions

Comportements

- Recherche de
soutien, d’aide et
d’assistanat

Réclamation de
leurs droits et
occupation des
espaces

24 - Nous renvoyons à l’article de Maria Stratigaki (2003) qui montre le glissement de la notion de «
responsabilité partagée », notion qui concernait les hommes autant que les femmes, à celle de « conciliation
de la vie professionnelle et familiale », qui participe de la responsabilisation exclusive des femmes et de leur 211
enfermement dans la sphère privée.
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Ce que la société se représente d’elles
La coupable

La victime

L’actrice

Les représentations
sociales envers les
migrantes
travailleuses
du sexe

- Elles troublent
l’ordre public.
- Elles sont les
boucs émissaires
pour les erreurs du
système social.
- Elles sont
paresseuses et ne
payent pas leurs
impôts.
- Elles sont
dépendantes du
système social.
- Elles sont une
menace pour
l’ordre établi et la
famille.

- Ce sont les
pauvres victimes
des organisations
de trafiquants de
femmes.
- Elles sont
manipulées et
contraintes.
- Elles sont à
plaindre.
- Ce sont des
objets qui sont
dépendants de
l’aide.

- Elles sont des
sujets qui ont
décidé la
migration et/ou le
travail du sexe
comme alternative
à un système
contraignant.
- Ce sont des
femmes avec une
histoire.
- Elles ont des
ressources et du
pouvoir.

Comportements

- Discrimination,
racisme et
xénophobie

- Paternalisme
assistanat
- Aide caritative
- Relation de
dominants à
dominées

- Respect
- Relation égalitaire

Stratégies

Soutien la politique
restrictive de
migration du
gouvernement.

Soutien des
organisations
d’assistanat qui
portent de l’aide
aux victimes et à
la prévention du
trafic des femmes.

Soutien d’organisations de migrantes
autonomes et de
leurs propres
initiatives.

Extrait du rapport Femmes et migrations en Europe : Stratégies et
empowerment, 2004. Luzenir Caixeta
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3.4. Discussion des hypothèses
Initialement, en mars 2002, nous avions posé des hypothèses assez
pragmatiques, afin de pouvoir dégager des axes de recherche simples ;
nous les rappelons ci-dessous :
– Les femmes migrantes prostituées ont une bonne information sur les
risques VIH/IST et connaissent les moyens de protection.
– Les femmes prostituées (migrantes ou non) n’utilisent pas de préservatif
avec les partenaires réguliers, au même titre que les femmes hétérosexuelles non prostituées.
– Plus les femmes prostituées subissent des contraintes, moins elles sont
aptes à assurer leur protection dans les rapports avec les clients. Les
contraintes sont les suivantes : police, menace des autres prostituées,
absence de logement stable, conditions de travail, précarité, etc.
– Paradoxalement, la contrainte des proxénètes n’est pas un empêchement
à la réduction des risques avec les clients.
– Les femmes migrantes prostituées séropositives ont des difficultés d’accès
aux soins liées à leur situation.
Contrairement à ce que nous supposions, toutes les femmes migrantes
prostituées ne possèdent pas un bon niveau d’information sur les risques et
la réduction des risques en matière de VIH/sida et d’IST. Elles viennent de
pays soit qui n’ont pas de programmes de santé nationaux (comme au
Nigeria par exemple), soit qui ne sont pas très confrontés au VIH (comme
en Albanie ou en Moldavie). Aussi, leurs connaissances sont-elles dans
l’ensemble faibles ou erronées lorsqu’elles arrivent. Pourtant, toutes savent
qu’il faut utiliser des préservatifs dans le travail du sexe, et toutes déclarent
les utiliser. Le travail de prévention consite alors non à convaincre de
l’intérêt de la réduction des risques, mais à en expliquer sans cesse les
modalités et les raisons.
Une inquiétude demeure cependant, et elle est liée aux indicateurs de
prévention tels que les IVG et les « accidents de capote ». Ces deux
éléments nous rapellent que le « risque zéro » n’existe pas, et que même
dans un contexte qui tend à optimiser la réduction des risques, celle-ci reste
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fragile. Les éléments d’explication fournis sont de deux ordres : ils renvoient
à la question de la protection dans les relations privées, et à celle du
contexte de la pratique prostitutionnelle et de la sécurité.
La pratique de la réduction des risques, dans la prostitution de rue comme
ailleurs, nécessite l’apprentissage de techniques et méthodes et l’acquisition
de connaissances. La plupart des jeunes femmes migrantes que nous avons
rencontrées ne les possèdent pas quand elles arrivent en Europe de l’Ouest
et en France. La transmission des « règles du métier » des anciennes vers
les plus jeunes ne semble plus fonctionner avec autant de fluidité que l’ont
décrit les travaux précédents. Ceci nous amène à penser que les
programmes de prévention de proximité ont toute leur place dans ce
contexte, d’autant que les contours de l’épidémie montrent que la
transmission hétérosexuelle augmente.
Le contexte de précarisation de la situation des travailleuses du sexe, lié aux
lois répressives depuis 2002, semble bien altérer leurs capacités de se
protéger, comme en témoigne l’augmentation des « accidents de capote »
depuis deux ans. Ceux-ci s’expliquent en particulier par le changement des
conditions de négociation des passes : celles-ci sont plus rapides, et
s’effectuent dans un contexte où règnent la peur et la méfiance. Un contrôle
de police aux conséquences désastreuses pour les femmes (procès pour
racolage, risque d’emprisonnement et/ou d’expulsion) peut en effet survenir
à tout moment.
Au cours de ce rapport, la question de la « contrainte des proxénètes » est
peu évoquée. En effet, elle s’est avérée non pertinente, dans la mesure où
cette notion fait elle-même partie des présupposés liés à la méconnaissance
du contexte de la migration des femmes. Non pas que les jeunes femmes
n’aient pas de contraintes, et en particulier celle du remboursement de la
dette de passage, mais cela ne peut être ni résumé ni englobé par la notion
de « contrainte des proxénètes ». Il s’agit là d’une partie de l’étude qui a
été longuement développée, dans toute sa complexité, dans le rapport
précédent réalisé en 2004. Nous y renvoyons donc le lecteur-la lectrice.
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Quoiqu’il en soit, les contraintes liées au remboursement de la dette
n’affectent pas directement les pratiques et les techniques de travail, en
particulier parce que les femmes savent que la défense de leur santé est
aussi un moyen essentiel pour réaliser leurs projets et leurs objectifs.
Les rares femmes migrantes séropositives ont toutes un bon niveau d’accès
aux soins, comme la majorité des femmes de l’étude. Cela est très
directement lié à la présence des intervenant-e-s des associations, qui
mettent en place un véritable dispositif de médiation entre les femmes et le
dispositif de soins, par le biais de l’accès aux droits. Ce dispositif est
pourtant menacé aujourd’hui.
Ainsi, on peut conclure que la présence des associations permet de garantir
l’accès à la prévention et aux soins. Les dispositifs variés de réduction des
risques et de suivis médicaux sont étroitement liés au contexte social et
politique dans lequel se déroulent les actions, à leur méthodologie, et aux
dispositifs de mobilisation, qui semblent aider à maintenir un bon niveau de
cohésion, de confiance et d’entraide entre les femmes et les associations, et
entre les femmes elles-mêmes.
Cependant, il faut ajouter qu’on ne dispose pas d’étude comparative, qui
montrerait que ces objectifs de prévention et d’accès aux soins ne sont pas
remplis dans les villes où il n’y a pas d’associations de terrain engagées
auprès des prostituées. Mais, au vu de l’énergie déployée par les équipes
de terrain pour assurer une amélioration des connaissances et des
pratiques, pour permettre un accès aux soins et aux droits sociaux, et pour
soutenir les actions et stratégies des femmes migrantes, on peut sans nul
doute affirmer l’utilité de ces programmes pour les femmmes.
Ajoutons que, au jour où paraît ce rapport, ces associations sont plus que
jamais mises en danger par les restrictions de financement et les
obstructions sociales et politiques à leur bon fonctionnement.
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CONCLUSIONS
RECOMMANDATIONS

ette recherche est le fruit de plus de dix ans de travail de terrain

C

et de la collaboration entre les différents acteurs en présence :
travailleuses-eurs du sexe (migrant-e-s ou non), intervenant-e-s de

terrain et chercheur-e-s. Le recueil de données et d’informations s’est déroulé
sur deux ans, impliquant la mise en contact avec près de 1000 personnes
et l’étude détaillée des conditions de vie, opinions, attitudes et pratiques de
certaines d’entre elles.
Ce travail nous permet d’avoir une compréhension à la fois globale et
localisée des enjeux de la lutte contre l’épidémie à VIH/sida dans le champ
de la prostitution des femmes migrantes en France, à Toulouse et à Lyon en
particulier.
Nous avons pu mettre en évidence l’intérêt d’une réflexion approfondie sur
les méthodologies d’intervention de terrain et de recherche, et mesurer
l’impact d’un travail de proximité qui implique les personnes directement
concernées.
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Nous avons vu que les femmes migrantes dans la prostitution sont tout à fait
capables de développer des stratégies de réduction des risques en matière
de prévention des IST et du VIH/sida, et qu’un accompagnement et un
soutien adaptés optimisent ces stratégies. De ce point de vue, il importe de
garder à l’esprit que le renforcement de leurs capacités est un atout
supplémentaire et indispensable pour les plus jeunes d’entre elles et pour
celles qui sont arrivées en France récemment. Nous avons également
constaté qu’elles ont elles-mêmes des ressources pour s’organiser et
défendre leurs droits, bien que ces ressources puissent être altérées par
l’ostracisme et la stigmatisation dont elles font l’objet.
C’est pourquoi la lutte contre les violences et le soutien pour l’empowerment
sont des facteurs clés d’une intervention de terrain adaptée.
Les facteurs de risques en matière d’IST et de VIH/sida pour les personnes
migrantes dans le travail du sexe sont étroitement liés à leurs conditions de
vie et au contexte de protection ou de criminalisation de leur activité. On
peut relever :
– La sécurité dans le travail, elle-même liée au contexte législatif et à l’environnement social,
– La situation légale et administrative,
– Le poids du stigmate et des discriminations,
– Le niveau de connaissances techniques et l’accès au matériel de réduction
des risques,
– L’âge et surtout la durée d’exercice de la prostitution,
– L’environnement immédiat, l’empowerment et l’indépendance.
Recommandations

Cette recherche-action nous amène à proposer des recommandations qui
trouvent leur sources dans les réalités de terrain et dans les analyses
théoriques développées ici. Ces recommandations sont pour beaucoup
d’entre elles un rappel de recommandations parfois anciennes, formulées y
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compris par d’autres que nous. On peut citer par exemple la « Charte des
prostituées de 1985 » (annexe 4), ainsi que le « Manifeste des travailleurseuses du sexe en Europe » (annexe 5), ou nos conclusions de 2004 avec
nos collègues européennes, ou encore les recommandations de divers
organismes ou associations dans le monde (Amin, 2004 ; Mensah, 2002 ;
NSWP ; Empower ; Sonagachi, etc. ).
En matière de VIH/sida et d’IST, il est essentiel de :
– S’assurer que les normes internationales en matière de droits humains et
de libertés fondamentales sont appliquées au travail du sexe et aux
travailleurs-euses du sexe, migrant-e-s ou non. En particulier, veiller au
respect des droits à la santé, à l’accès à des soins adéquats, à la sécurité
et à l’intégrité, à la dignité, au respect de la vie privée et du droit de se
déplacer ou de voyager ;
– Ne pas pénaliser le travail du sexe, et au contraire protéger les
travailleurs-euses du sexe contre toute forme de violence exercée contre
eux/elles, et garantir leurs droits à dénoncer ces violences ;
– Dénoncer et éliminer les discriminations et les violences à l’égard des
personnes qui exercent le travail du sexe, notamment dans leurs rapports
aux services sociaux, judiciaires, policiers et de santé ;
– Mettre en oeuvre des stratégies de prévention du VIH/sida qui soient
novatrices et qui tiennent compte des réalités du travail du sexe :
* en considérant les travailleurs-euses du sexe comme des acteurs et
actrices de la réduction des risques et non comme des groupes cibles, des
victimes passives ou des groupes déviants,
* en mettant à leur disposition tous les outils et toutes les informations utiles
à la réduction des risques,
* en respectant leurs modes de vie et en facilitant leur empowerment en
matière de droits et de justice,
* en respectant l’anonymat, la confidentialité, et en n’imposant jamais
aucun examen ou test médical sans le consentement éclairé des personnes
concernées,
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* en encourageant la présence de médiatrices-teurs culturel-le-s et de
personnes issues du travail du sexe dans les équipes de terrain et de
recherche, afin de mieux prendre en compte les options, besoins et opinions
des travailleurs-euses du sexe, migrant-e-s ou non,
* en facilitant l’accès aux services de soins ;
– Former les intervenants (sociaux, médicaux, chercheurs et journalistes) sur
les réalités du travail du sexe et de la migration, afin qu’ils participent à la
lutte contre la stigmatisation et la discrimination ;
– Impliquer les personnes concernées dans les recherches, tenir compte de
leur avis, et s’assurer que les résultats des recherches serviront effectivement
l’intérêt des personnes concernées, dans le respect des règles éthiques et
des droit humains.
Ces recommandations se situent dans une perspective sociale et politique
plus vaste, par rapport à laquelle nous avions déjà formulé des recommandations en novembre 2004 :
Nous estimons que le fait de permettre aux femmes migrantes de rester en
Europe donne une possibilité de travailler en profondeur sur l’égalité entre
les femmes et les hommes et aurait des retombées dans les pays d’origine.
C’est un pari sur le long terme, sur le développement de l’égalité, qui peut
s’inscrire dans le gender mainstraiming et les politiques européennes en
faveur des femmes, et qui peut montrer en Europe l’exemple de réponses
en faveur des droits humains et des femmes.
A l’inverse, il semble que les choix actuels privilégient le court terme, et
utilisent l’effroi médiatique créé par le spectre du trafic des femmes pour
articuler la mise en place de politiques d’immigration restrictives et de
défense des frontières d’un «territoire national» européen, «forteresse
E u rope» et pourquoi pas, contribue à la création d’une «identité»
européenne par la désignation de celles qui en sont exclues, les boucs
émissaires (Sharma, 2003). Cette politique permet également un fichage
massif des étranger-e-s, à qui l’on dénie tout droit citoyen. Elle n’apporte
pas d’amélioration en matière de droits des femmes, ni ici, ni dans leur
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pays d’origine. Elle tend au contraire à reproduire et à renforcer les
stéréotypes sexistes.
Dans tous les cas, renforcer l’accès aux droits des migrantes travailleuses
du sexe n’est pas incompatible avec des politiques qui visent à proposer
des solutions de travail alternatif pour les femmes. D’ailleurs il n’est pas
surprenant que les possibilités réelles de régularisation et de travail ne
soient pas dans les projets et objectifs des politiques publiques, puisque ce
serait contraire aux objectifs cachés de ces politiques.

Concernant le travail du sexe lui-même, il apparaît assez clairement que ni
la régulation du secteur, ni son éradication n’empêchent l’exploitation des
femmes, dans la mesure où il y aura toujours des pratiques en dehors du
système, et qui seront inhumaines. Par exemple, le travail domestique
dérégulé dans la plupart des pays européens (ILO, 2004), les
conséquences du réglementarisme en Haute-Autriche ou des politiques
ambiguës en Catalogne, n’apportent pratiquement pas de bénéfice pour les
femmes migrantes. Dans tous les cas, il est urgent d’agir pour lutter contre
la discrimination à l’encontre des femmes migrantes, contre leur marginalisation sociale, politique et économique, car leur assignation dans des
places sociales stéréotypées ne pourra que renforcer le racisme et
l’exclusion. Les facteurs qui exposent les femmes migrantes à l’exploitation
sont liés aux questions de non-citoyenneté, et à l’absence d’accès à un statut
administratif et économique.

RECOMMANDATIONS
«Violation of human rights are both a cause and a consequence of
trafficking in persons. Accordingly, it is essential to place the protection of
all human rights at the center of any measure taken to prevent and end
trafficking. Anti-trafficking measures shall not adversely affect the human
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right and dignity of persons, in particular the right of those who have been
trafficked and the rights of migrants, internal displaced persons, refugees
and asylum seekers » (UNICEF, UNORCHR, ODHR, 2002).
Positionnement éthique
- Reconnaître que l’oppression des femmes est une réalité sociale, politique
et économique transversale.
- Considérer les migrations des femmes comme un phénomène structurel et
une forme de mobilité légitime, dans la dynamique économique et sociale
internationale, en relation avec des problématiques d’oppression.
- Considérer que, pour l’Europe, les migrations correspondent à une
demande liée au vieillissement de la population, et au manque de main
d’œuvre dans certains secteurs d’activité.
- Considérer avec attention la crise du travail reproductif des femmes
européennes et les relations hommes-femmes en Europe, et examiner
comment les femmes des pays tiers sont mises en situation structurelle
d’exploitation dans ce contexte (externalisation du travail domestique et du
soin aux personnes, réification et «exotisation» des migrantes dans le travail
du sexe).
- Ne pas réduire la migration des femmes au trafic, ne pas résumer le trafic
à la prostitution. Considérant que la majorité des femmes migrantes n’a pas
d’autres possibilités que le travail domestique ou le travail du sexe en
Europe, faire appliquer les lois existantes contre les violences faites aux
femmes (ce qui n’est pas le cas actuellement). Pénaliser l’abus et
l’exploitation au travail ou par la dette, et non pas la mobilité géographique
(franchissement des frontières).
- Réviser les perspectives et politiques sur la migration et le trafic, car tenter
de stopper l’immigration («tolérance zéro») ne fait que renforcer les circuits
clandestins, la violence et l’exploitation.
- Défendre les droits des femmes migrantes dans les pays d’arrivée, contre
la violence et l’exploitation.
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Recommandations pour les décideurs politiques
- Reconnaître l’exploitation et les discriminations contre les femmes
migrantes comme des persécutions basées sur le genre et alimentées par le
racisme.
- Permettre aux femmes migrantes travailleuses du sexe d’avoir accès à
l’application de la convention de 51 sur la base de leur situation
d’oppression en tant que groupe social non protégé par leurs Etats, et
victime de persécutions basées sur le sexe.
- Etendre les possibilités de migration légale pour les femmes, afin de limiter
les abus dans le travail (du sexe, domestique et autres), plutôt que de mettre
en place des politiques répressives contre les femmes (ou contre les clients),
qui ne font que déplacer les personnes et les problèmes.
- Sortir cette problématique des perspectives policières ou criminelles quand
il s’agit des femmes, pour renforcer les actions tournées vers, et portées par,
la société civile (et non confiées à la police).
- Renforcer le rôle des ONG, qui soutiennent les projets des femmes ellesmêmes, dans une perspective d’analyse et d’action genrée, d’action
participative ou d’approche communautaire, plutôt que de créer des centres
d’enfermement et de surveillance des femmes (sous contrôle de la police et
des dispositifs caritatifs d’assistanat et de contrôle social).
- Développer des dispositifs d’organisation éthiques, non sexistes et non
racistes, non eurocentrés et participatifs : soutenir leur développement dans
les méthodologies d’évaluation et appuyer la recherche en ce sens.
- Cesser les expulsions ou les retours plus ou moins volontaires basés sur les
buts cachés des politiques de réintégration (lutte contre l’immigration) et non
sur les droits humains.
- Décriminaliser et dépénaliser le racolage et/ou la prostitution et
reconnaître cette dernière comme une activité (et non comme un délit), afin
de pouvoir mener des actions concrètes contre l’exploitation et la violence.
- Permettre aux femmes de s’entraider sans les pénaliser ou les incriminer
pour proxénétisme (partage de logement, solidarité…).
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- Faciliter l’accès des femmes migrantes au marché du travail en Europe.
- Délivrer des permis de résidence avec droit au travail sans condition de
dénonciation et indépendamment de leur activité (des études montrent que
ce type de mesure est le plus efficace pour lutter contre le trafic (UNHCR,
2003)), et permettre le regroupement familial (en particulier avec les
enfants).
- Appliquer les recommandations internationales (ILO) sur le travail aux
femmes migrantes travailleuses du sexe, pour assurer leur protection contre
l’exploitation, les abus et la violence.
- Régulariser les travailleuses illégales : examiner les demandes de
régularisation avec les critères de droits humains et de droits à la
régularisation.
- Le traité d’Amsterdam sur le respect des droits contre la discrimination
devrait s’appliquer à tous les résidents européens et pas seulement aux
citoyens européens (charte des droits européens) avec ou sans visas, légal
ou illégal.
- Respect des textes internationaux sur les droits humains : application
effective pour les femmes migrantes travailleuses du sexe.
- Organiser une instance plurielle de surveillance des droits des femmes
dans l’ensemble des dispositifs Européens de lutte contre le trafic, instance
indépendante et non fictive, dotée de capacités d’action.
- Reconnaître les droits au travail et les possibilités d’indemnisation pour les
femmes victimes d’oppression et de violences (afin qu’elles ne se retrouvent
pas dans des situations pires encore après avoir été «réhabilitées»
(rescued)), et dépénaliser la prostitution afin qu'elle ne soit pas un obstacle
à la régularisation.
- Assurer la protection des femmes qui dénoncent les abus et les violences,
et assurer la confidentialité dans toutes les étapes du processus judiciaire.
- Donner aux femmes en danger la possibilité de changer d’identité et/ou
de pays d’accueil, pour qu’elles puissent être à l’abri des représailles,
même à long terme.
- Renforcer les possibilités pour les femmes de se défendre contre
l’oppression, l’exploitation et la violence.

Recommandations pour les ONG intervenant dans le champ
du travail du sexe et/ou du trafic et de la migration
- Faciliter et renforcer les capacités d’organisation des femmes.
- Veiller à ce que la participation des femmes migrantes dans les
programmes qui les concernent soit effective, afin que leur avis et leurs
connaissances soient pris en compte (participation dans les Conseils
d’Administration, les équipes de terrain, l’évaluation des besoins et les
prises de décision, l’évaluation…).
- Veiller à fournir des services adaptés aux besoins exprimés par les
femmes, et à défendre leurs droits fondamentaux, même si cette défense de
leurs droits est contre les lois (la désobéissance civile peut être considérée
comme un acte humanitaire).
- Ne pas renforcer les stéréotypes sur les femmes comme «victimes» ou
«coupables», et veiller à défendre les droits des femmes à la confidentialité
et à leur vie privée.
- Appliquer des méthodologies de travail qui respectent les femmes dans
des perspectives de non jugement et de respect de leurs choix ou options,
resitués dans leur contexte social.
- Ne pas se mettre au service des politiques répressives et/ou qui bafouent
les droits humains (vigilance citoyenne).
Recommandations pour les Groupes féministes
- Questionner l’eurocentrisme dans le féminisme.
- Inciter les groupes féministes à travailler sur l’intersectionnalité
genre/race/classe.
- Mobiliser de nouvelles ressources pratiques et théoriques pour réinterroger
les concepts d’hétérosexualité et de sexualités, de reproduction et de
famille, de travail des femmes, afin de reconsidérer l’ensemble des espaces
et activités liées au commerce du sexe.
- Ne pas diviser les femmes entre victimes et coupables ou bonnes et
mauvaises.
- Casser les dualités intellectuelles/non intellectuelles, riches/pauvres, etc.
225

Recommandations pour les Communautés de migrantes
- Favoriser, inciter les communautés et ONG de migrant-e-s à approfondir
et à travailler sur les questions de genre et les violences liées aux rapports
sociaux de sexe.
- Ouvrir des espaces dans les groupes organisés de migrant-e-s, où les
personnes prostituées pourraient être respectées.
- Rendre visible, relayer la parole des femmes migrantes.
- Faciliter l’accès à la formation : langues, techniques, outils informatique,
métiers, etc.
- Mise à disposition gratuite et traduite de services juridiques compétents
pour la défense des migrantes.
Recommandations pour la Société civile
- Sortir la prostitution des tabous et stigmates.
- Syndicats : Intégrer les problématiques liées à la migration et au genre ;
intégrer la défense des droits dans le secteur informel et/ou du travail du
sexe (en fonction des contextes locaux).
- Médias : éviter le sensationnalisme, le renforcement des stéréotypes,
vérifier les sources, respecter la vie privée des personnes, la confidentialité,
restituer leur parole.
- ONG et institutions généralistes : être attentifs aux droits des plus exclu-es.
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ANNEXES

ANNEXE 1 - CHAPITRE 1 1.3. La mobilisation des personnes prostituées
COMMUNIQUE DE PRESSE –
Au sujet du colloque "Peuple de l'abîme, la prostitution aujourd'hui" du 16 mai
2000
Le colloque "Peuple de l'Abîme, la prostitution aujourd'hui" du 16 Mai 2000
organisé sous le haut patronage du Parlement Européen, se donne pour mission "de
lancer un vrai débat de société".
De l'esclave sexuelle...
Le titre seul de ce colloque annonce bien son contenu. Tout le mépris de la société
envers les personnes prostituées est ici reproduit et renforcé. Déjà fortement
stigmatisé, exclu et marginalisé, ce groupe social se retrouve une fois de plus
associé à des notions telles que "gouffre insondable, portes de l'enfer, perte,
désespoir, ruine". Le fait de nommer les personnes vivant du travail sexuel "peuple
de l'abîme" les enferme dans un jugement moral des plus éculés.
De plus, et encore une fois, les principales/aux concerné-e-s sont exclu-e-s du débat.
Les femmes et les hommes qui vivent aujourd'hui de la vente de services sexuels sont
réduits au silence, et leurs paroles sont tout simplement niées. Mais comment
respecter les paroles de personnes perçues et définies a priori comme "victimes du
pire des esclavages" ?
Finalement, quand on affirme traiter d'un problème de société, le strict minimum
consiste à considérer les analyses des professionnel-le-s travaillant depuis des
années au quotidien et sur le terrain en collaboration avec les personnes prostituées.
Pourtant, aucune association de santé communautaire avec les personnes
prostituées n'a été invitée à ce colloque.
Le "débat" annoncé risque fort de se réduire à une grande messe consensuelle, un
prêche pour convaincu-e-s, qui ne fera qu'entériner une vision abolitionniste et
misérabiliste de la prostitution.
Aujourd'hui, certaines personnes prostituées veulent trouver d'autres sources de
revenus que la prostitution et il est fondamental de les aider dans cette démarche.
Mais bien d'autres revendiquent le travail sexuel comme une source de revenus
décente et s'organisent afin d'obtenir de meilleures conditions de travail, une
protection contre l'exploitation de leur travail et contre les violences de la part de
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clients, de proxénètes, d'institutions, de la société. L'opinion selon laquelle la
p rostitution est une violence inhérente contre les femmes entrave de fait
l'amélioration des conditions de travail de ces femmes ainsi que leur plus grande
autonomie.
Nous considérons que la vente de services sexuels en soi n'est pas plus une forme
d'esclavage que la vente de services domestiques, nourriciers ou éducationnels
Depuis quelques décennies déjà, des femmes ont choisi de vivre indépendamment
d'un mari pourvoyeur en professionnalisant des activités dites féminines. Certaines
sont devenues psychologues et vous vendent leur qualité d'écoute, d'analyse et de
communication. D'autres se sont spécialisées dans la petite enfance et prennent soin
- de façon salariée - de vos enfants à la crèche, à l'école. D'autres encore sont
devenues des techniciennes de surface, et nettoient vos bureaux, vos maisons. Alors,
pourquoi d'autres ne pourraient-elles pas vivre de la spécialisation professionnelle
qu'est la vente de services sexuels à vos maris, amis, et fils ? Plutôt que de tenter de
comprendre en quoi la prostitution questionne la perception judéo-chrétienne sexiste
et répressive de la sexualité, du corps et des relations humaines (comme l'argumente
le Manifeste des Travailleuses du Sexe de Calcutta), ce colloque fait un autre
"choix". Il fait un retour en arrière de 150 ans à l'époque du débat entre l'abolitionnisme chrétien (voulant sauver toute femme de l'abîme que représentait la sexualité
non-procréatrice en dehors du mariage) et le réglementarisme à la ParentDuchâtelet, médecin hygiéniste responsable des égouts de Paris et de la prostitution.
Ce colloque inflige "au nom de la dignité et des droits humains" une nouvelle
violence aux personnes prostituées, en opposition flagrante au droit fondamental
pour toute personne de disposer librement de son corps et de sa force de travail.
Projets de Santé Communautaire avec les Personnes Prostituées : Cabiria (Lyon) ·
Bus des femmes (Paris) · PASTT · Rubis (Nîmes) · Aspasie (Suisse) · Autres Regards
(Marseille)
Coyote (USA) · Prostitutes Education Network (USA) · Tampep International
Fondation - Mr A. De Graaf Stichting (Amsterdam) · Ensembre Contre le Sida ·
Couples Contre le Sida (Lyon) · Les Traboules (Laboratoire de re c h e rc h e
sociologique) · Association Française de réduction des risques · Act Up · Aides
Fédérations · Aides Lorraine Nord · Aides Paris Ile de France · Aides Languedoc
Cévennes · Solensi · Les Folles Alliées (groupe féministe radical Lyon ) · Collectif
féministe Lyonnais · Zoo (Paris)
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ANNEXE 2- CHAPITRE 1 1.3. La mobilisation des personnes prostituées
Mars 2003: dépliant Cabiria
en anglais, albanais, russe, espagnol
distribué largement aux personnes prostituées.
QUE FAIRE DANS LE CAS D’UNE GARDE A VUE ?

Rester calme, montrer que l’on connaît ses droits.
Montrer ses papiers (ceci suppose que vous les possédez toujours sur vous).
Demander à voir un médecin pour qu’il puisse constater votre état physique.
Donner le nom de votre avocat et refuser tout avocat commis d’office.
Refuser la comparution immédiate, ne signer aucun papier (ceci sous aucun prétexte
même avec la promesse de sortir aussitôt de votre garde à vue).
Appeler Cabiria au 06/07/62/26/59 le jour comme la nuit.
Pour les personnes étrangères : si vous possédez une demande d’asile politique ou
territorial vous n’êtes normalement pas expulsable car votre demande est en cours.
Si on vous transfère au centre de rétention : demander Madame Mercier (Cimade)
qui nous connaît et qui nous avertira.
Ayez sur vous une carte téléphonique au cas ou vous ne puissiez plus disposer de
votre téléphone (il y a une cabine à l’intérieur du centre).
La solidarité peut aussi être importante : si vous voyez une de vos amies monter dans
une
voiture de police : relever le numéro de la voiture, le lieu et appeler immédiatement
Cabiria
Pour éviter tout problème avec des contrôles policiers, ne prenez jamais le bus, le
métro ou autre moyen de transport sans un ticket.
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ANNEXE 3 - CHAPITRE 1 1.3. La mobilisation des personnes prostituées
- Tract ACTION TAPIN rue Montrochet, Ce soir, jeudi 18 septembre 2003, à 22
h…
« Nous sommes toutes des prostituées »
Primo, l’arrêté municipal, grande première lyonnaise, a repoussé toutes les
personnes prostituées loin du centre ville, loin des quais où toutes et tous
avaient l’habitude de travailler. En interdisant ces lieux à l’exercice de la
prostitution, les personnes se sont retrouvé dans l’obligation de travailler
loin des espaces fréquentés, dans la clandestinité et en étant de plus en plus
exposé aux risques d’agressions…
Secundo, la loi de sécurité intérieure « made in Sarkozy » entre en vigueur
sur tout le territoire français et à présent le racolage actif comme passif est
passible de peines de prison (2 mois)et d’amende (3750?). Les personnes
prostituées, notamment les femmes étrangères, sont de plus en plus exposé
au harcèlement des policiers, qui les repoussent toujours plus loin pour
travailler, les arrêtent, leur collent des avertissements, leur mettent la
pression en garde à vue, …. Aujourd’hui, les convocations au tribunal
pleuvent et les procès s’enchaînent toutes les semaines depuis la rentrée.
Tertio, la « fameuse » Biennale d’Art Contemporain débarque Port
Rambaud, nouveau lieu très branché de la ville et la présence diurne et
nocturne des prostituées dérange. Alors la police a d’abord repoussé tout
le monde du port vers la rue Montrochet, … mais ça ne suffit pas,
maintenant il faut plus de places de parking, plus de ceci, plus de cela …et
surtout plus du tout de prostituées. Alors depuis plusieurs jours les menaces
de la police sont incessantes : prostituées et camionnettes doivent
impérativement quitter le secteur.
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Conclusion : La répression est sans limite : Invoquer le prétexte des
nuisances soi disant occasionnées auprès des riverains était déjà
inacceptable, mais se permettre d’invoquer celui d’une manifestation
culturelle pour plonger plus profondément les personnes prostituées dans
l’insécurité, la violence et la peur est tout simplement à vomir.
Les personnes prostituées et Cabiria.
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- Communiqué de presse suivi de courrier à la préfecture et article de
presse –
Mai 2004
Note: Cette mobilisation locale a été relayée par une mobilisation internationale:
Une vingtaines d'associations ou de personnalités internationales ont envoyé des
lettres de protestation à la mairie de Lyon et à la préfecture au procureur et à la
DDASS du département
Le 12 mai 2004
La situation des personnes prostituées à Lyon, malheureusement, ne cesse de
s’aggraver, particulièrement dans le secteur de la rue Montrochet dans le 2ème
arrondissement. La police multiplie les contrôles, les arrestations, les mises en gardeà-vue et les abus. Les personnes prostituées ont désiré se réunir le 11 mai à CABIRIA
car elles ne peuvent, seules, faire face à
Cette situation qu’elles jugent désespérée.
A l’issue de cette réunion, où elles étaient toutes présentes, il a été décidé
d’interpeller le procureur de la république et le préfet pour que cessent enfin les
violences qu’elles subissent quotidiennement.
Nous tenons à vous préciser que les situations qu’elles décrivent sont en corrélation
avec les observations de terrain de CABIRIA.
Enfin, nous vous rappelons que, déjà au mois de mars, CABIRIA avait du
interrompre ses actions de prévention car les personnes prostituées étaient
interpellées à leur descente du bus de l’association. Nous avions du tourner sur le
terrain à plusieurs voitures afin de déjouer les entraves policières au dispositif de
soin et d’accès au droit.
Vous trouverez ci-dessous la lettre de protestation envoyée au procureur et au préfet
ainsi qu'à différents média :
Les personnes prostituées de la rue Montrochet
C/O CABIRIA
4 rue Désirée
BP 1145
69 203 LYON CEDEX 01
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- courrier à la préfecture Nous ne voulons plus de la méthode GESTAPO !
Lyon, le 12 mai 2004.

Monsieur le procureur,
Monsieur le préfet,

Depuis un mois, nous subissons de multiples violences de la part des différentes
polices : harcèlements, contrôles, déplacements, menaces, enlèvement des
véhicules, abus lors des gardes à vue, vol de notre argent, insultes racistes, chasse
au client.
Plus particulièrement, nous dénonçons les pratiques extrêmement violentes et le
harcèlement de la BAC. Nuit et jour, ils interviennent sur le terrain, se faisant parfois
passer pour des clients pour nous interpeller ou se servant du fait d’être client par
ailleurs pour mener la répression (connaissance des tarifs, chantage à la loi,
pressions diverses).
Les abus lors des mises en garde à vue sont nombreux et les conditions d’arrestation
sont celles des criminels dangereux : arrivée des policiers digne d’une prise
d’assaut, irruption des policiers jusque dans les camionnettes, avec torches
électriques, ordres criés et menottes, obligation de se déshabiller et de rester nu en
cellule, refus de donner à boire et à manger, de consulter un médecin, d’appeler
son avocat et de faire appeler un proche.
Les exemples ne manquent pas. Ce mois-ci, une femme a été arrêtée et placée en
garde-à-vue pour racolage par la BAC. Elle a été emmenée menottée à l’hôtel de
police où elle a été contrainte de passer la nuit nue dans une cellule. A la fin de la
nuit, la police a du la faire hospitaliser en urgence. Elle n’a pas pu voir de médecin
ni d’avocat durant sa garde-à-vue, alors qu’elle souffrait de diabète et qu’elle l’avait
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signalé aux policiers. Cet exemple n’est pas un cas isolé puisque bien d’autres
femmes ont été placées nues en garde-à-vue. De même, les 9, 10 et 11 mai, une
autre jeune femme a été retenue 48 heures en garde-à-vue, nue, sans manger et
sans boire à l’hôtel de police et au commissariat du 2e arrondissement.
Nous ne savons plus qui croire, tant les messages de la police sont contradictoires
entre eux et paraissent en contradiction avec les lois. En effet, est-ce le rôle de la
police, par exemple, d’interdire aux personnes prostituées de travailler rue
Montrochet au nom de la loi sur le racolage ? est-ce son rôle encore de leur
conseiller de ne travailler qu’à certaines heures ? ou seulement dans les
camionnettes ?
La police est sensée faire appliquer la loi sur le racolage et non interdire, ni régenter
la prostitution. De même, il existe des droits pour les personnes mises en garde-àvue, droits que les policiers devraient connaître et respecter, quelle que soit l’origine
ou l’activité de la personne.
Par conséquent, nous demandons que les autorités compétentes se prononcent sur
les points suivants :
- Existe-t-il une interdiction explicite de se prostituer sur un territoire donné de l’agglomération de Lyon ?
- Est-ce que les comportements que nous constatons sur le terrain sont conformes à
vos consignes données par voie hiérarchique ?
- Est-ce que les traitements et les violences que nous subissons de la part de la police
sont conformes à vos directives données par voie hiérarchique ?
Pour des raisons de sécurité et afin de ne pas subir de représailles de la part de la
police, nous, les personnes prostituées de la rue Montrochet, désirons témoigner
avec notre nom de travail.
Nous sommes soutenues dans cette démarche par l’association CABIRIA qui sera
notre contact.
Dans l’attente de votre réponse, recevez, monsieur le procureur, monsieur le préfet,
nos salutations.
Signataires : Françoise, Francesca, La Plus Belle, Laure, Diana, Véronica, Mireille,
Mimi, Héléna, Fernanda, Gina, Sonia, Simone, Chantal, Mabelle, Marie-Lou,
Carla, Jenny, Annette, Celia, Suzy, Nadine, Chrystel, Véronique, Elvire, Tina,
Regina, Sindy.
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Copie à :
- Monsieur le maire de Lyon,
- Monsieur le directeur de la DDASS,
- Maître S.
- Monsieur le directeur régional de l’AFP.

- Article de presse –
Le Progrès de Lyon vendredi 28 mai 2004
Les prostituées dénoncent le harcèlement policier
Une délégation a été reçue et a exposé ses griefs à un représentant du préfet de
Lyon
Soutenues par l'association Cabiria, les prostituées de la rue Montrochet appelaient
hier à un rassemblement devant la préfecture de Lyon pour se plaindre de violences
policières et du harcèlement dont elles se sentent victimes.Une trentaine de
personnes prostituées et des militants des associations Cabiria et Act Up Lyon se sont
rassemblées ce jeudi matin devant la préfecture où les forces de l'ordre se
préparaient à la manifestation des sapeurs-pompiers prévue pour l'après-midi.
Devant ce déploiement de force impressionnant, un certain nombre de filles avaient
jugé prudent de ne pas faire acte de présence. A 10 heures, une délégation de trois
personnes, deux représentantes de Cabiria et une prostituée, était reçue par M.
Geoffray, représentant le préfet. Elles lui ont remis en mains propres deux courriers
qui avaient été précédemment envoyés sans que revienne une réponse. Courriers de
doléances, les prostituées se plaignant de subir depuis un mois « de multiples
violences » de la part des services de police : « harcèlements, contrôles,
déplacements, menaces, enlèvement des véhicules, abus lors des gares à vue, vol
d'argent, insultes racistes, chasse au client ». Prostitution interdite?
Devant le représentant du préfet, la délégation a fait état d'abus lors des mises en
garde à vue et des conditions d'arrestation très musclées. A titre d'exemple, des cas
précis, comme celui d'une femme diabètique et contrainte à dormir nue en cellule
après placement en garde à vue, sans boisson ni alimentation et conduite le
lendemain seulement à l'hôpital
Saint-Luc-Saint-Joseph à la suite d'hypothermie. Une autre se plaint d'avoir été
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contrainte, au terme d'une difficile garde à vue, de signer un papier dont elle n'a
pas pu lire le contenu. La délégation a renouvelé les questions qu'elle avait posées
par écrit : existe-t-il une interdiction explicite de se prostituer sur un territoire donné
de l'agglomération de Lyon ? Est-ce que les comportements constatés sur le terrain
sont conformes aux consignes données par voie hiérarchique ?
Pourquoi les femmes qui ont suivi les consignes de la police (travailler en
camionnettes, sans décolletés, etc.) sont-elles harcelées aujourd'hui ?
La délégation a reçu l'assurance, après avoir été entendue, que son intervention
remonterait bien jusqu'au préfet.
P. M.

- Courriel diffusé en janvier 2005Parce qu'à griselidis
SI CE QUI SE PASSE DANS LES RUES LA NUIT CONTRE LES PROSTITUÉES
AUGURE DE CE QUE DEVIENT NOTRE SOCIÉTÉ,ALORS ....
SOUHAITONS À TOUS LES HABITANT-E-S DE CE PAYS
BEAUCOUP DE COURAGE !!!!!!
Le 24 novembre 2004 a été un pic dans la persécution des personnes prostituées
à Toulouse (34 arrestations dans la nuit, 40 dans la semaine), mais tout au long de
l'année 2004 la police et la justice n'ont cessé de triturer les lois dans tous les sens,
pourvu qu'elles puissent harceler les prostituées (de 8 à 10

arrestations par

semaine).
Au besoin, si après arrestation, aucun "délit"(au fait quel délit???) ne pouvait être
attesté, on en a vu condamnées au final pour travail illégal
-c'est bien le seul cas où leur travail est reconnu en France...
Pour 12 des jeunes femmes condamnées le 26 novembre à un mois de prison avec
sursis, le parquet a fait appel pour obtenir des peines plus sévères.
De plus en plus de prostituées sont en prison.
En 2005, ça continue!
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Nous pourrions, si nous en avions encore le temps au milieu de tant d'urgences,
tenir un journal quotidien des arrestations, des sanctions, légalisées et illégales, des
abus et des violences de toutes nature.
Au même rythme que la répression , les agressions de toutes origines contre
les personnes prostituées, se sont décuplées et sont de plus en plus sauvages.
Avant-hier encore une jeune femme tabassée, volée, violée, peut-être contaminée,
a été reçue au commissariat où elle a eu le courage de se rendre dans la nuit, par
les insultes d'un des policiers de service; se moquant publiquement de son état,
il lui a rétorqué qu'elle et ses collègues n'avaient qu'à rentrer chez elles, et que
d'ailleurs il fallait d'abord qu'elle lui montre ses papiers, allant jusqu'à la menacer
de la placer illico en garde à
vue. (La Dépêche du Midi du 7 janvier remporte encore une fois la palme de
l'ignominie sur ce théme en évoquant que l'agresseur pourrait avoir été, lui,
contaminé...Il faut souligner aussi l'énorme responsabilité de médias qui
participent à la fois au mépris des personnes et à la banalisation de la
répression et des violences).
Nous pensons que le laisser-faire face à toutes ces horreurs fait partie de la stratégie
de harcèlement contre les prostituées.
Trop d'agresseurs quoique repérés, reconnus, toutes preuves réunies ne sont pas
arrêtés.
ENCORE UNE FOIS NOUS VOUS INVITONS À FAIRE CIRCULER LA PÉTITION ,
À VOUS TENIR INFORMÉ-ES,
ET À VOUS RENDRE AVEC NOUS AU TRIBUNAL
OBSERVER CE QUI S'Y PASSE
ET TÉMOIGNER AUX PROSTITUÉES VOTRE SOLIDARITÉ PAR VOTRE PRÉSENCE
LA CAMPAGNE DE SIGNATURES POUR L'ABROGATION DE LA LOI SUR LE
RACOLAGE CONTINUE!!
MERCI À TOUTES CELLES ET CEUX QUI ONT DÉJÀ SIGNÉ LA PÉTITION,
CONTINUEZ À LA FAIRE CIRCULER , PA RT O U T, À INFORMER VOTRE
ENTOURAGE, VOS
SYNDICATS, VOS ÉLU-E-S, À LA FAIRE SIGNER ,
ET À NOUS EN ENVOYER UN MAXIMUM!!.
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ET POUR LES TOULOUSAIN-E-S, CI-DESSOUS UN PREMIER CALENDRIER DES
PROCÈS EN COURS!
SOLIDARITÉ!!!
VENEZ AU TRIBUNAL AVEC NOUS
07-jan-05 Tribunal correctionnel 14h racolage
11-jan-05 Albi
13-jan-05 TGI allées Jules Guesde 5ème chambre 8h30 racolage
18-jan-05 TGI allées Jules Guesde racolage 8h30
25-jan-05 racolage appel du parquet
25-jan-05 racolage appel du parquet
25-jan-05 racolage appel du parquet
25-jan-05 racolage appel du parquet
25-jan-05
25-jan-05
25-jan-05
25-jan-05
01-fév-05 TGI allées Jules Guesde 3ème chambre 8h30 racolage
04-fév-05 TGI allées Jules Guesde 6ème chambre 14h racolage
10-fév-05 TGI allées Jules Guesde 5ème chambre 8h30 racolage
10-fév-05 TGI allées Jules Guesde 5ème chambre 8h30 racolage
1er mars TGI allées Jules Guesde 3ème chambre 8h30 racolage
1er mars TGI allées Jules Guesde racolage
10-mars-05 TGI allées Jules Guesde 5ème chambre 8h30 racolage
11-mars-05 TGI allées Jules Guesde 3ème chambre 8h30 racolage
11-mars-05 TGI allées Jules Guesde 3ème chambre 8h30 racolage
11-mars-05 TGI allées Jules Guesde 3ème chambre 8h30 racolage
11-mars-05 TGI allées Jules Guesde 3ème chambre 8h30 racolage
VENEZ REMPLIR LA SALLE DU TRIBUNAL,
NOUS Y SERONS !!
MERCI DE RELAYER
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- Communiqué de presse et tract –

CABIRIA - Santé communautaire avec les personnes prostituées
Communiqué de presse du lundi 10 janvier 2005

A la fin des années 90, des femmes migrantes venues des pays d'Europe de l’est et
d’Afrique subsaharienne sont arrivées sur le territoire français. Elles ont sollicité
l'association Cabiria afin d'être accompagnées dans leurs demandes d'asile, ce qui
leur permet une régularisation provisoire et l'accès à certains droits sanitaires et
sociaux élémentaires (CMU, Assedic, etc.). Dès lors, l'association a décidé de
soutenir ces femmes dans leurs démarches et de les domicilier à l'adresse de
l'association. Il est indispensable de rappeler que la mission de santé
communautaire, pour laquelle Cabiria reçoit des subventions, consiste à lutter pour
l’accès aux droits et à la santé des personnes prostituées et contre les discriminations et les exclusions qui les éloignent des dispositifs de droits communs. Les
Préfectures, mandatées par le ministère de l’Intérieur, doivent tout faire pour que la
lutte contre l’immigration clandestine devienne « une priorité absolue », dixit
Dominique de Villepin. Il rajoute que « de bons résultats ont déjà été obtenus » en
2004 : 13 000 expulsions contre 9 400 en 2003, soit 37% d’augmentation ; mais
selon lui, ces progrès ne suffisent pas.
Depuis plusieurs mois, nos actions menées quotidiennement sont menacées par les
décrets d’application n° 2004-813 et 814 du 14 août 2004 modifiant le titre III du
décret du 30 juin 1946 relatif au séjour des demandeurs d’asile. Les femmes doivent
aujourd’hui justifier d’une résidence personnelle pour continuer leurs démarches de
demande d’asile, ceci dès le renouvellement du premier récépissé. Les
domiciliations postales, toujours exigées, sont considérées comme insuffisantes par
la Préfecture depuis la mi-novembre 2004. Ne pouvant prétendre, en tant
qu’étrangères et prostituées, à la location d’un appartement, les femmes vivent, pour
la plupart, à l’hôtel. Inutile de dire qu'aucun hôtelier ne souhaite déclarer héberger
une prostituée, de surcroît étrangère, par peur des poursuites judiciaires. Une fois
de plus, elles se trouvent dans une impasse.
De plus, il y a plusieurs mois, l'association a engagé une demande d’agrément
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auprès de la Préfecture du Rhône, car désormais, seules les associations agréées
par la Préfecture sont autorisées à délivrer des certificats de domiciliation. Cet
agrément nous a été refusé car les statuts de l’association ne justifieraient pas de
l'accompagnement des femmes dans leurs démarches d’asile. Hors, il est
explicitement stipulé dans ces statuts que la délivrance de certificats de domiciliation
est un moyen de la mise en oeuvre du projet de l'association. Si Cabiria ne peut
plus domicilier les demandeuses d'asile alors il devient impossible de leur permettre
d'avoir accès aux droits sociaux et à la santé. Contraints par les pouvoirs publics
de ne pouvoir continuer nos actions dans l’état actuel des choses, nous choisissons
la désobéissance civile en déclarant héberger ces femmes dans un appartement
loué par l'association, initialement destiné à quelques femmes en danger ou en
grande précarité.
Pour finir, nous continuons de dénoncer le harcèlement policier des
personnes prostituées sur leur lieu de travail, toujours plus pernicieux et humiliant.
Beaucoup de femmes racontent comment les brigades policières « s’amusent » à les
menacer d’expulsion, les contrôlent régulièrement, les insultent ou encore tentent
d’obtenir des passes gratuites. Nous refusons de passer ces actes sous silence, nous
restons vigilants et condamnons ces actes d’intimidation où les forces de l’ordre font
preuve de toujours plus de zèle !
La situation actuelle est extrêmement grave. Il est évident que ces nouvelles
dispositions placent définitivement les femmes dans une situation d’irrégularité sans
aucune autre forme d’alternative que celle d’être expulsées du territoire. Le mépris
et le silence des pouvoirs publics comme seule réponse face à nos incessantes
alertes, depuis la mise en application des lois de Sécurité Intérieure et sur
l'immigration, rendent la situation d’autant plus scandaleuse et intolérable.
CABIRIA - 4, rue Désirée BP 1145 - 69203 LYON CEDEX 01 - Tel : 04.78.30.02.65
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- Tract et communiqué de presse- 15 Septembre 2005 GHETTO POUR TAPINS,
Y’A PAS MOYEN !
La situation créée par notre dernière expulsion
(personnes prostituées et camionnettes) du port Rambaud et de la rue Montrochet
donne lieu à une situation explosive.
D’abord déplacées du centre ville vers le quai Rambaud et alentours, aujourd’hui la
mairie, aidée de la police, a réussit à nous agglutiner dans un véritable ghetto.
Cette situation risque de dégénérer rapidement pour plusieurs raisons:
* Au niveau sanitaire, car les conditions d'hygiène risquent de se dégrader
rapidement
* Au niveau relationnel, car la trop grande proximité entre tou-t-e-s risquent de créer
des tensions et des violences
* Au niveau du moral, car comment travailler dans de telles conditions?
* Au niveau répressif, car au moindre accrochage entre nous, la police procédera
à de multiples arrestations.
Comme si la loi Sarkozy ne suffisait pas à nous pourrir la vie !
Cette situation catastrophique ne peut pas durer, nous exigeons: un autre lieu plus
adapté, afin de réduire les violences, les abus et les situations dramatiques.
Ni victimes, ni criminelles,
nous resterons dignes et fières !
contact:
Collectif des personnes prostituées/Cabiria
action de santé communautaire avec les personnes prostituées
cabiria@wanadoo.fr / 04 78 30 02 65
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- Courriel septembre 2005 –
Bonjour à toutes et à tous,
des nouvelles depuis l’action Tapins devant l’Hôtel de ville…
Après le rassemblement des personnes prostituéEs qui a eu lieu jeudi 15 septembre
2005 à 14h devant l'Hôtel de ville, nous tenions à vous informer de l'évolution de
la situation. Avant toute chose, nous tenions à vous remercier sincèrement de votre
mobilisation et de votre soutien. Sans chacunE de vous, il n'y aurait pas eu le même
impact - si faible soit-il. Malgré cela, loin de nous de penser que les voix des sans
voix (personnes prostituées, migrantEs, sans-papierEs,...) sont réellement écoutées.
C'est pour ça qu'il faudra toujours crier et se faire voir !
Le rassemblement de jeudi dernier, organisé par un collectif de personnes
prostituées avec le soutien de l'association Cabiria, a eu lieu dans le but de faire
cesser la situation intolérable que subissent les travailleuses du sexe sur le territoire
situé entre le quai Perrache et le pont Pasteur dans le 2ème arrondissement de Lyon.
Un véritable ghetto a été créé, en amassant les personnes et les camionnettes du
quai Rambaud et de la rue Montrochet dans un espace trois fois plus petit. Personne
n’est dupe, c’est bien une stratégie minutieusement préparée qui les a amenés à
réaliser cette expulsion et cette ghettoïsation.
Alors voilà, jeudi dernier, elles ont dit STOP, et ont réussi à se rassembler de manière
solidaire et déterminée pour demander un changement immédiat : pour que cesse
la concentration des travailleuses du sexe sur ce petit territoire alors même que Lyon
est une ville où chacune pourrait avoir une place décente et sûre.
Ce rassemblement aura duré environ 2h, sous les fenêtres du Maire et de ces
représentantEs, à coup d’affiches, de flyers, de chansons, de cris, de sifflets, elles
ont voulu se faire entendre et ce fût le cas, peut-être plus par les passantEs et les
curieusEs que part les « hauts responsables » eux/elles-mêmes. C’est seulement
après 1h30 de pression qu’une personne a téléphoné sur le portable de Cabiria
pour nous expliquer qu’aucun responsable ne pouvait nous recevoir, nous lui avons
donc répondu qu’il n’était pas question que nous partions sans parler au Maire ou
a unE de ses adjointEs. Réponse faite une demi heure après : un rendez-vous nous
est donné lundi 19 septembre à 9h30, dans les locaux de Cabiria : maigre victoire,
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mais apparemment il n’y avait vraiment personne de « gradé » ce jour-là dans
l’hôtel de ville, dommage ! Nous nous sommes donc séparéEs, un peu déçuEs, mais
très contentEs de cette mobilisation, unitaire et solidaire !
Lundi matin, sept travailleuses du sexe se sont retrouvées à Cabiria en compagnie
de deux personnes de l’association pour rencontrer les représentantEs de la mairie.
Le dialogue était tout ce qu’il y a de plus cordial, tout d’un coup, il paraît évident
que les tapins sont des personnes respectables et dignes, que la situation de ghetto
n’a été souhaitée par personne, que la mairie ne décide pas grand chose et qu’il
faut plutôt voir avec la préfecture. Nous ne croyons guère à cette soudaine
compassion : quand le fouet du bourreau devient la caresse de l’amant, c’est que
la potence n’est pas loin. Pas de dernière cigarette avant le bûcher, elles veulent
travailler !
A cela, la mairie répond qu’ «elles peuvent exercer partout à Lyon en théorie», ce
qui signifie qu’en pratique, elles ne peuvent bosser nulle part à cause de toutes les
réglementations sécuritaires qui empêchent que les camionnettes stationnent, sans
oublier le délit de racolage passif qui continue à être scrupuleusement appliqué par
les forces de l’ordre.
Bien sûr, la Mairie ne peut pas donner un lieu (bien que lors des diverses
évacuations, ce sont bien les polices présentes qui ont déplacé les personnes vers
les nouveaux endroits !).
A suivre donc, nous avons convenu pour le moment que les femmes feraient une liste
de 5 ou 6 autres lieux, afin de pouvoir continuer à travailler dignement, sans se faire
chasser par la police. Conjointement, une demande de rencontre de la délégation
des personnes prostituées avec le Préfet doit se faire prochainement. Malgré le peu
d’avancées effectives, nous resterons vigilantEs et déterminéEs pour chaque
manipulation et violence exercée contre les travailleuses du sexe.
Encore merci de votre soutien, nous ne baisserons pas les bras ! N’en déplaise à
celles et ceux qui refusent de nous tendre la main…
Cabiria et le collectif des personnes prostituées
Vendredi 23 Septembre 2005
cabiria@wanadoo.fr
04 78 30 02 65
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- ANNEXE 4 - CHAPITRE 1 1.3. La mobilisation des personnes prostituées
Charte mondiale des droits des prostituées*
Comité international pour les droits des prostituées
Amsterdam, février 1985
Lois
•Décriminaliser tous les aspects de la prostitution adulte lorsque sa pratique résulte
d’une décision personnelle.
•Décriminaliser la prostitution et réglementer en ce qui a trait aux tierces personnes
selon le code des affaires. Il est à noter que le code des affaires en cours permet
d’abuser les prostituées. Des clauses spéciales doivent de ce fait être insérées en vue
de prévenir l’abus et la stigmatisation des prostituées (travaillant à leur compte ou
non).
•Appliquer les lois pénales contre la fraude, la coercition, la violence, l’agression
sexuelle des enfants, le travail des enfants, le viol et le racisme partout et de parts
et d’autres des frontières dans un contexte de prostitution ou dans tout autre
contexte.
•Supprimer les lois pénales dont l’interprétation peut nier aux prostituées la liberté
d’association ou la liberté de voyager à l’intérieur d’un pays ou d’un pays à l’autre.
Les prostituées ont droit à une vie privée.
Droits de la personne
•Garantir aux prostituées tous les droits de la personne et les libertés civiles, ce qui
inclut : la liberté de parole, de voyager, d’immigrer, de travailler, de se marier,
d’avoir des enfants, et le droit à l’assurance-chômage, à l’assurance médicale et à
un logement.
•Donner asile à quiconque voit ses droits fondamentaux niés sur la base d’un "crime
sur le statut", qu’il s’agisse d’une personne prostituée ou homosexuelle.

*Pheterson, Gail (ed.).

1989. A Vindication of the Rights of Whores. Seattle: Seal Press, p.40. Le

texte original a été traduit par Julie-Sarah Langlois pour Perspectives, 1994 (14-16), et révisé par Lise
Pelletier en 2001 pour Stella, l’amie de Maimie.
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Conditions de travail
•Aucune loi restreignant la prostitution à des zones spécifiques ne devrait exister.
Les prostituées devraient avoir la liberté de choisir leur emplacement de travail et de
résidence. Il est essentiel que les prostituées puissent fournir leurs services dans des
conditions déterminées par elles seules.
•Il devrait se former un comité qui assurerait la protection des droits des prostituées
et auquel les prostituées pourraient s’adresser. Ce comité devrait se composer de
prostituées et de professionnels dont des avocats et des personnes de soutien.
•Aucune loi discriminant les associations de prostituées et le fait de travailler
collectivement à acquérir un niveau élevé de sécurité personnelle ne devrait avoir
cours.
Santé
•Toute femme et tout homme devraient avoir les connaissances nécessaires en vue
de passer des tests périodiques de dépistage de maladies transmises sexuellement.
Historiquement, les examens médicaux ont été employés afin de contrôler et de
stigmatiser les prostituées. Puisque les prostituées adultes sont généralement plus
conscientes de leur santé sexuelle que les autres personnes, les examens obligatoires
pour les prostituées sont inacceptables sauf s’ils sont obligatoires pour toute
personne sexuellement active.
Services
•Des services de placement, d’orientation, de logement et des services juridiques
pour les jeunes en fugue devraient être subventionnés afin d’éviter la prostitution
chez les enfants et promouvoir leur bien-être.
•Les prostituées doivent avoir les mêmes avantages sociaux que tous les autres
citoyens selon les différentes réglementations en vigueur dans les pays.
•Des foyers et des services offerts aux prostituées actives ainsi que des programmes
d’aide aux prostituées qui désirent quitter cette profession devraient être
subventionnés.
Taxes
•Aucune taxe spéciale ne devrait être imposée aux prostituées ou prélevée sur les
entreprises des prostituées.
•Les prostituées devraient payer des impôts au même titre que les contractants et les
employeurs indépendants et devraient bénéficier des mêmes privilèges.
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Opinion publique
•Appuyer les programmes éducatifs pour le changement des attitudes sociales qui
stigmatisent et discriminent les prostituées et les ex-prostituées de tout genre, race ou
nationalité.
•Développer des programmes éducatifs pour aider le public à comprendre que le
client joue un rôle crucial face au phénomène de la prostitution; ce rôle étant
généralement ignoré. Cependant, le client, comme la prostituée, ne devrait pas être
criminalisé ou condamné sur une base morale.
•Nous sommes solidaires de toutes les travailleuses et de tous les travailleurs de
l’industrie du sexe.
Organisation
•Les organisations de prostituées et d’ex prostituées devraient être appuyées en
conformité avec cette charte.
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ANNEXE 5 - CHAPITRE 1 1.3. La mobilisation des personnes prostituées

SEX WORKERS IN EUROPE
MANIFESTO
We come from many different countries and many different backgrounds, but we
have discovered that we face many of same problems in our work and in our lives.
Within this document we explore the current inequalities and injustices within our
lives and the sex industry; question their origin; confront and challenge them and
put forward our vision of changes that are needed to create a more equitable
society in which sex workers, their rights and labour are acknowledged and valued.
This manifesto was elaborated and endorsed by 120 sex workers from 26 countries
at the European Conference on Sex Work, Human Rights,
Labour and Migration 15 - 17 October 2005, Brussels, Belgium.
1
BEYOND TOLERANCE AND COMPASSION
FOR THE RECOGNITION OF RIGHTS
We live in a society where services are bought and sold. Sex work is one of these
services.
Providing sexual services should not be criminalised.
Sacrificing sex workers for religious or sexual morals is unacceptable. All people
have the right to hold their own personal religious and sexual morals, but such
morals should not be imposed on any individual or determine any political decision.
We wish to see a society in which sex workers are not denied social power.
We condemn the hypocrisy within our societies where our services are used but our
profession or businesses are made illegal. This legislation results in abuse and lack
of
control over our work and lives.
We oppose the criminalisation of sex workers, their partners, clients, managers, and
everyone else working in sex work. Such criminalisation denies sex workers of equal
protection of the law.
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Migration plays an important role in meeting the demands of the labour market. We
demand our governments acknowledge and apply fundamental human, labour and
civil rights for migrants.
The right to be free from discrimination We demand the end of discrimination and
abuse of power by the police and other public authorities. Offering sexual services
is not an invitation to any kind of violence. The lack of credibility of sex workers must
end.
We demand that crimes against us and our testimonies are taken seriously by the
justice system. Sex workers should, to the same extent as anyone else, be presumed
innocent until guilt is proven.
Defamation of sex workers incites discrimination and hatred. We demand that sex
workers be protected by anti-discrimination legislation.
The right to our bodiesSex work is by definition consensual sex. Non consensual sex
is not sex work; it is sexual violence or slavery.
We demand our right as human beings to use our bodies in any way we do not find
harmful; including the right to establish consensual sexual relations, no matter the
gender or ethnicity of our partners; regardless of whether they are paying or not.
The right to be heard We assert our right to participate in public forums and policy
debates where our working and living conditions are being discussed and
determined.
2
We demand our voices are heard, listened to and respected. Our experiences are
diverse, but all are valid, and we condemn those who steal our voice and say that
we do not have the capacity to make decisions or articulate our needs.
The right to associate and gather We assert our right to form and join professional
associations and unions. We assert our right to demonstrate publicly.
We demand the right to form business partnerships, both formal and informal, and
to
participate in social projects.
The right to mobility We assert our right to be in all public spaces.
We assert the right of all persons to move within and between countries for personal
and financial reasons, including seeking gainful employment and residence in the
area of their choice.
The trafficking discourse obscures the issues of migrants’ rights. Such a simplistic
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approach to such a complex issue reinforces the discrimination, violence and
exploitation against migrants, sex workers and migrant sex workers in particular.
Violence, coercion and exploitation related to migration and sex work must be
understood and tackled within a framework of recognising the worth and
fundamental rights of migrants.
Restrictive migration legislation and anti-prostitution policies must be identified as
contributing factors to the violation of migrants’ rights.
Forced labour and slavery-like practices are possible in many trades. But where
trades are legal and the labour of its workers recognised, it is more possible to
denounce and put an end to the violations of rights and prevent abuse.
We demand our governments prioritise and protect the human rights of victims of
forced labour and slavery-like practices, regardless of how they arrived in their
situation and regardless of their ability or willingness to cooperate or testify in
criminal justice proceedings.
We call upon our governments to give asylum to victims of forced labour and
slavery-like practices, and to provide support to their families and friends. Failure to
do so perpetuates their exploitation and further violates their fundamental human
rights.
Abuse in sex work Abuse happens in sex work, but does not define sex work.
Any discourse that defines sex work as violence is a simplistic approach that denies
our diversity and experience and reduces us to helpless victims. It undermines our
autonomy and right to self-determination.
3
Restrictive legislation contributes to discrimination, stigma and abuse of sex workers.
We demand our governments decriminalise sex work and end legislation that
discriminates against us and stigmatises us. We demand the right to report abuses
against us without risking prosecution.
Granting rights for sex workers would allow them to report infringements of their
human rights.
We demand protection from those who threaten us and our families for exposing
them.
We demand methods that allow us to remain anonymous when reporting grievances
and crimes against us.
Abuse of young people in sex work It is essential that education focuses on
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empowering young people to have sexual autonomy. We demand that support,
services and outreach be provided to young people to give them real choice and
the possibilities of alternatives.
Young people should have a voice in legislation and policies that affect them.
OUR LIVES
Being a sex worker Society imposes an ‘identity’ and ‘social role’ on sex workers
that goes beyond the recognition that we use our bodies and minds as an economic
individual resource to earn money.
The ‘identity’ and ‘social role’ imposed on us defines us as intrinsically unworthy and
a threat to moral, public and social order; labelling us sinners, criminals, or victims
– stigma separates us from ‘good’ and ‘decent’ citizens and the rest of society.
This stigma leads to people seeing us only as ‘ whores’ in a negative and
stereotyped way
– the rest of our lives, and the differences amongst us, become invisible. It denies us
a place in society. To protect ourselves and to ensure we have a place within society
most sex workers hide their involvement in sex work, many absorb the societal
stigma of shame and unworthiness, and live in fear of being exposed. For this
reason many sex workers accept the abuses inflicted upon them. The social
exclusion that results from the stigmatisation of sex workers leads to denial of access
to health, to housing, to alternative work, separation from our children and isolation.
Societal perceptions impose a moral hierarchy within the sex industry - based on
migrant status, race, ethnic origin, gender, age, sexuality, drug use, work sector and
the services provided - adding to the stigma and social exclusion of certain groups
of sex workers.
Amongst sex workers themselves there are those who agree with such views. We
assert that all sex workers and all forms of sex work are equally valid and valuable
and condemn such moral and prejudiced divisions.
4
We recognise stigma as being the commonality that links all of us as sex workers,
forming us into a community of interest - despite the enormous diversity in our
realities at work and in our lives. We have come together to confront and challenge
this stigma and the injustices it leads to.
We assert that sex work is a sexual-economic activity and does not imply anything
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about our identity or value and participation as part of society.
Active citizenship Sex workers should not be perceived purely as victims to be
assisted, criminals to be arrested or targets for public health interventions – we are
part of society, with needs and aspirations, who have the potential to make a real
and valuable contribution to our communities.
We demand that current mechanisms of representation and consultation are opened
up tosex workers.
Privacy & family We assert our right to be free from arbitrary interference with our
privacy and family and to marry and/or found a family.
We are capable human beings, who have the ability to love and care for other
human
beings - as any human being does. Our work sometimes gives us more financial
security and time for a child or partner than other more time consuming and lesser
paid work.
The labelling of our partners as pimps and exploiters/abusers simply because they
are our partners, presupposes we have no autonomy and implies we are not worthy
of love or relationships denying us the possibility of a private life.
We assert our right to establish personal relationships and have self-determination
within those relationships without judgement.
We demand an end to discriminatory legislation that prohibits us from being with
and/or marrying the partner of our choice and criminalises our partners and
children for associating with us and living off our earnings.
The labelling of us by social services and courts as unfit parents and the removal of
our children, simply because we provide sexual services, is unjustifiable and
unacceptable.
Such stigmatisation removes our ability to seek support and assistance if we need it
in relation to parenting or abusive relationships for fear of losing our children.
We demand an end to such discrimination.
Media and education Our voices and experiences are often manipulated by the
media and we are seldom given the right to reply and our complaints are dismissed.
5
The portrayal of sex workers in the mass media all too often perpetuates the
stereotypical image of sex workers as unworthy, victims and/or a threat to moral,
public and social order. In particular the xenophobic portrayal of migrant sex
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workers adds an additional level of stigma and increases their vulnerability. Such
portrayals of sex workers give legitimacy to those within our society who seek to
harm us and violate our rights.
Alongside the misleading images of sex workers, our clients are represented in the
media as being violent, perverted or psycologically disturbed. Paying for sexual
services is not an intrinsically violent or problematic behaviour. Such stereotyping
silences discussion about the reality of the sex industry - it perpetuates our isolation
and obscures the actual violent and problematic behaviour of a small but significant
number of clients.
Prejudice and discrimination against sex workers runs throughout our society. To
overcome this we require our governments to recognise the actual harm that is being
done to us, and the value of our work, and support us and our clients in educating
and informing not only those in public authorities but also the general public to
enable us to participate fully in our society.
Combatting Violence against sex workers
Sex workers experience disproportionate levels of violence and crime. The
stigmatisation of sex workers has led to society and public authorities condoning
violence and crime against us because it is seen as inherent to our work.
We demand that our governments recognise that violence against sex workers is a
crime, whether it be perpetrated by our clients, our managers, our partners, local
residents or members of the public authorities.
We require our governments to publicly condemn those who perpetrate actual
violence against us.
We demand our governments take action in combating the actual violence we
experience, rather than the perceived violence of prostitution put forward by
abolitionists who are seeking to eradicate all forms of sex work.
- Time and resources now spent arresting and prosecuting sex workers and nonviolent
clients should be redirected towards dealing with rape and other violent crimes
against us.
- Mechanisms must be developed to encourage and support sex workers in reporting
crimes, including early warning systems amongst sex workers themselves about
potentially violent clients.
Health and well being
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No-one, least of all sex workers, denies there are health risks attached to sex work,
however, it is a myth that we are ‘dirty’ or ‘unclean’. In reality we are more
knowledgeable about our sexual health and practice safe sex more than the general
populace and we act as sexual health educators for our clients.
We call for our role within society as a valuable resource for sexual well being and
health promotion to be recognised.
6
Stigma remains a barrier to health care for sex workers. Prejudice and
discrimination occur within healthcare settings where sex workers experience
degrading and humiliating treatment from some health care workers.
We demand that all health care workers treat us with respect and dignity and that
ourcomplaints of discriminatory treatment are taken seriously.
In furtherance of the health and well-being of all sex workers we demand our
governments provide:
- access to health services for all migrant sex workers
- access to needle exchange and drug treatment options for dependent drug users
- access to treatment options for all people living with HIV, without which many may
die unnecessarily.
- access to transitional treatment options for transgender persons
Registration and mandatory testing
Registration and mandatory testing of sex workers has no preventative value,
particularly while there is no requirement for clients to be tested. Where mandatory
testing still exists one of the consequences is that clients assume sex workers are
‘healthy’ and resist the need to use condoms as they do not see themselves as a
threat to the sex worker.
Registration and mandatory sexual health and HIV testing are a violation of sex
workers human rights and reinforce the stigmatisation of sex workers as a threat to
public health and promotes the stereotypical view that only they can transmit
infections to clients.
We demand an end to registration and mandatory testing.
Entitlement to travel, migration, asylum
The lack of possibilities to migrate put our integrity and health in danger. We
demand that sex workers be free to travel within and across countries and to
migrate, without discrimination based on our work.
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We demand the right to asylum for sex workers who are subjected to state and/or
community violence on the basis of selling sexual services We demand the right to
asylum for anyone denied human rights on the basis of a “crime of status,” be it sex
work, health status, gender or sexual orientation.
7
OUR LABOUR
Our bodies and minds are an individual economic resource for many people in
many
different forms. All forms of sex work are equally valid, including dancing, stripping,
streetor indoor prostitution, escorting, phone sex or performing in pornography.
For some remunerated sex remains part of their private sphere, as such they operate
out side the labour market.
For many others sex becomes work, while some work independently, others work
collectively and many are ‘employed’ by third parties. For them it is an income
generating activity and must be recognised as labour.
Alienation, exploitation, abuse and coercion do exist in the sex industry, as in any
other industry sector, but it does not define us or our industry. However limits are
placed when the labour within an industry is formally recognised, accepted by
society at large and supported by trade unions. When labour rights are extended it
enables workers to use labour regulations to report abuses and organise against
unacceptable working conditions and excessive exploitation.
The lack of recognition of sex work as labour and the criminalisation of activities
within and around the sex industry results in sex workers being treated like criminals,
even if they do not break any laws. Such treatments alienate us from the rest of
society and reduce our ability to control our work and our lives. It creates greater
possibilities for uncontrolled exploitation, abuse and coercion – unacceptable
working hours, unsanitary working conditions, unfair division of income and
unreasonable restrictions on freedom of movement - certain groups of sex workers
such as migrants are dispro p o rtionately affected by unacceptable working
conditions.
We demand the recognition of our right to the protection of legislation that ensures
just and favourable conditions of work, remuneration and protection against
unemployment.
We demand that sex work is recognised as gainful employment, enabling migrants
to
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apply for work and residence permits and that both documented and undocumented
migrants be entitled to full labour rights.
We demand the creation of a European Commission Ombudsman to oversee
national
legislation on the sex industry. This can be a newly created post or be made part of
an existing role.
Professional and personal development
We assert our right to join and form unions.
We as sex workers require the same possibilities for professional development as
other workers. We demand the right to be able to develop vocational training and
advice services, including support to establish our own business and work
independently.
8
We assert our right to travel and work in other countries. Access to information
about working in the sex industry and its different sectors should be available.
We demand that foreign education and qualification be recognised appropriately.
We demand that anti-discrimination legislation is applied both within the sex
industry and for sex workers seeking alternative employment given the specific
difficulties sex workers face as a consequence of stigma.
We call for support to be provided to sex workers who wish to further their education
or look for alternative employment.
Taxes and welfare
We acknowledge every citizens obligation to financially support the society in which
they live. However, when sex workers do not receive the same benefits as other
citizens and while our right to equal protection of the law is denied, some sex
workers do not feel this obligation.
We demand that we have access to social insurance which gives the right to
unemployment and sickness benefits, pensions and health care. Sex workers should
pay regular taxes on the same basis as other employees and
independent contractors and should receive the same benefits. Taxation schemes
should not be used as a means of registering sex workers and issues related to
stigma and confidentiality must be prioritised.
Information on taxes must be accessible and easy to understand, and provided in
many languages for migrant workers. Tax collection schemes should be transparent
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and easily understood for workers to avoid exploitation and abuse by employers.
The purchase of appropriate goods and services, including health services, where
paid for, should be considered tax deductible.
Health and safety at work
Our bodies are our business. In order to maintain our health we require free or
affordable safe sex products and access to health services.
We demand our governments prohibit the confiscation of condoms and other safe
sex
products from sex workers and sex work establishments.
We demand our governments provide free or affordable access to sexual health
care for all sex workers, including vaccinations for preventable diseases.
We demand the health care needs of sex workers be included in all health insurance
schemes and that sick pay be available for work related illness as with other
occupations.
Violence within any workplace is a health and safety issue. Our employers have an
obligation to protect us and to take action against those who violate our right to be
safe within our work.
9
We demand that our governments take our health and safety seriously and promote
safe working environments in which violence and abuse will not be tolerated. To this
end we urge governments to establish emergency telephone advice lines through
which sex workers can seek advice and report abuses anonymously.
Working conditions
The fact that sex becomes work does not remove our right to have control over who
we have sex with or the sexual services we provide or the condition under which we
provide those services.
We demand the right to engage in sex work without coercion, to move within the
sex
industry and to leave it if we choose.
We demand the right to say no to any client or any service requested. Managers
must not be allowed to determine the services we provide or the conditions under
which we provide them – whether we are employees or ‘self-employed’.
We demand the right to fair conditions of work - such as entitlement to the minimum
wage, breaks, minimum rest periods and annual leave. Such conditions should also
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apply to those who are nominally ‘self-employed’ within a collective workplace.
We demand an end to unacceptable practices such as requiring sex workers to
consume alcohol and/or drugs at work, to pay excessive costs for food, drink,
services and clothing in the workplace.
We demand that health and safety be prioritised in our workplaces and that for
those who work independently in public places their health and safety also be
protected.
We demand that employers comply with data protection legislation and that our
personal details are treated confidentially and that any abuse of our personal details
be taken seriously by the authorities.
Legislation regulating working hours and conditions is complex, it is important that
clear and accurate information be provided to sex workers and displayed within
workplaces about their rights, such information must be provided in many different
languages to ensure that all migrants have access to this information.
To improve our working conditions it is important that we have opportunities to self
organise and advocate for our rights. We call upon trade unions to support us in our
self organisation and in our struggle for fair working conditions.
We call for the establishment of designated areas for street prostitution, in
consultation
and agreement with sex workers, to enable those who work in public places to do
so
safely, without compromising an individual’s choice to work wherever they choose;
such areas will enable us to work collectively and facilitate appropriate services,
while the police can ensure we are free from the interference of criminals and other
undesirables.
10
Decriminalisation of sex work
Selling sexual services and being a sex worker is often definined in our societies as
criminal, even when neither is an actual criminal offense. The hypocrisy of current
legislation is that it criminalises many of the activities within the sex industry that
enable us to work collectively and safely. Such legislation – which governments tell
us is to protect us from exploitation – actually increases our alienation and gives
greater
possibilities for exploitation, abuse and coercion within our industry. It treats us as
FEMMES MIGRANTES : ENJEUX DE L’ÉPIDÉMIE À VIH ET TRAVAIL DU SEXE - F - GUILLEMAUT

281

282

legal ‘minors’ as though we are unable to make informed decisions.
We demand an end to legislation that criminalises us, those we work with and for,
organisers and managers who follow good practice, our clients and our families.
We demand an end to legislation that denies our freedom of association, and
restricts our ability to self organise.
We demand an end to legislation that denies our right to freedom of movement
within and between countries
We demand the right to be able to work individually or collectively; as either
independent workers or as employees with the full protection of labour rights.
We demand the right to be able to rent premises from which to work, to advertise
our
services and to pay those who carry out services for us.
We demand the right to use our earnings in any way we choose. We demand the
right to be able use our earnings to support our family and loved ones.
We demand that sex work businesses be regulated by standard business codes,
under
such codes businesses would be registered not sex workers.
We demand the right to spend time in public places and support the call for
designated public areas for street sex work, in consultation and agreement with sex
workers, whilst not removing an individual’s right to work wherever they choose
We defend the right of non-violent and non-abusive clients to purchase sexual
services.
In order to make sex work safe for all we demand that criminal laws be enforced
against fraud, coercion, child sexual abuse, child labour, violence, rape and murder
within the sex industry.
11
Background to the Sex Workers’ in Europe Manifesto
In response to increasingly repressive legislation, policies and practice across
Europe, a small group of sex workers and allies in the Netherlands got together in
2002 to organise a conference To give sex workers a voice. This small group put
out a call across Europe to sex workers, sex work projects and sex workers’ rights
activists to ask others to join them. An Organising Committee was formed, the
majority of whom were sex workers. A legal body, the International Committee on
the Rights of Sex workers in Europe, was created to raise funds and host the
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conference.
The committee decided it wanted the conference not only to give sex workers a voice
but also to create tools that sex workers could use in defending their rights across
E u rope and to create alliances with human rights, labour and migrants’
organisations. One of the tools the committee decided to develop was A Sex
Workers’ Manifesto – created by sex workers for sex workers setting out their
sharedvision of an equitable society.
The committee undertook a year long consultation with sex workers across Europe,
the results of which were collated. Views that most sex workers agreed on were used
to produce a draft manifesto for sex workers to consider at the conference.
The Sex Workers in Europe Manifesto was elaborated and endorsed by 120 sex
workers from 26 countries at the European Conference on Sex Work, Human Rights,
Labour and Migration 15 & 16 October 2005 and presented on the third day of

the conference hosted by Monica Frassoni, Italian Member of European
Parliament, Greens – European
Free Alliance in the European Parliament, on 17 October 2005.
The Future
The Sex Workers in Europe Manifesto will be distributed across Europe and
through the sexworkeurope website, initially in English. Sex workers are
translating the document into French, German, Russian and Spanish (the
other conference languages). We hope to arrange translation into many
other languages used in Europe in the future.
For more information go to www. s e x w o r k e u ro p e . o rg
manifesto@sexworkeurope.org

or

email

P.O. Box 51319, 1007 EH Amsterdam, the Netherlands

FEMMES MIGRANTES : ENJEUX DE L’ÉPIDÉMIE À VIH ET TRAVAIL DU SEXE - F - GUILLEMAUT

283

ANNEXE 6 – CHAPITRE 22.2.7. Les représentations de la santé et du VIH
Le 16 juin 2004:
J’ai toujours cru que les maltraitances, brimades, humiliations, haines raciales
policières étaient de purs fantasmes, que c’était pour donner gain de cause aux
migrantes, et pour leur trouver moult excuses pour leur permettre de rester sur le
territoire Français.
En plus, nos recettes journalières décroissaient, les « anciennes » prostituées étaient
unanimes à ce sujet.
Puis, je dois l’avouer, je me suis fait plein de copines migrantes. Je les approchais,
et je pouvais parler avec elles de leurs conditions de travail au quotidien, et je
pouvais me faire ma propre opinion.
Et ce qu’elles racontent dépasse l’entendement ; au fond de moi, je dois l’avouer,
j’ai honte d’être française.
Au fil de nos rencontres, elles m’ont expliqué leur situation irrégulière, leur peur des
contrôles de police, avec des policiers qui outrepassent leurs fonctions : brimades,
haine raciale, humiliations, menaces multiples sont leur lot quotidien.
Fragilisées psychologiquement, les migrantes sont montrées du doigt, elles
dérangent.
Leur seule présence sur notre terr i t o i re confirme l’incompétence de notre
gouvernement, qui, se cachant derrière l’argument des réseaux maffieux, bafoue les
symboles de notre chère république : Liberté, Egalité, Fraternité.
Puis, il y a les autres, les vautours assoiffés de la presse, ceux qui sont en attente de
sensations fortes (à n’importe quel prix, on discrédite les personnes prostituées, on
nous humilie une nouvelle fois (encore une fois de trop), encore une fois on n’écoute
qu’un seul son de cloche.
À bon entendeur, salut.
16 juin 2004
Shalimar, une ancienne Prostituée Lyonnaise toujours en activité.
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