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Prostitution ou travail du sexe?
Le 1er janvier 1999, la Suède est le
premier pays à pénaliser l’achat de
services sexuels.

La lutte au trafic sexuel et à la
prostitution s'insère dans un projet
politique visant l’égalité́ hommes-
femmes.

Modèle Nordique
• Criminalisation asymétrique.
• Logique internationale.
• Prévention et ressources : clients,

femmes, enfants.



Prostitution ou travail du sexe?

En 2001, l’Allemagne
légalise les maisons closes.

Améliorer le statut et les
conditions de travail des
prostituées :

• Syndicats de travailleurs-
ses du sexe

• Accès à l’assurance-
chômage et couverture
maladie.



Abolitionnisme

90% femmes prostitution vs 90 %
hommes clients.

$ ≠ Consentement. Lutte contre la
pauvreté.

Racisme : Les femmes racialisées et les
femmes autochtones surreprésentées.

Prévention : Programmes sociaux
ressources

Enjeu social vs problème individuel
(viol et violence conjugale).

Clients et proxénètes

Inégalité hommes et femmes + capitalisme + racisme + colonialisme = 
Prostitution.



Travail du sexe
• Droit du client.

• Trafic sexuel : Défense
des droits des
travailleuses
migrantes.

• Point fort : Inclusif
avec les diversités
sexuelles et de genre.

• Vendre son corps est un choix

• Activité rémunérée donc travail.

• Problème = Stigma social « pute, putain ».

• Réduction des méfaits.



Abolitionnisme vs Pros Travail du sexe

• Choix = Banalisation de cette violence

• Degré́ de liberté́ dans lequel s'exerce le choix?

• Distinction entre la prostitution libre et forcée = individus qui
profitent de l'industrie du sexe ≠ personnes prostituées.

• Réduction des méfaits : manque de visée à long terme, entrée
et sortie de la prostitution.

• Légalisation = facteur d’expansion de la prostitution.

• L’Avant, le Pendant et l’Après.



Pros travail du sexe vs Abolitionnisme

• Abolitionnisme = moralisation de la société et
volonté de contrôler la sexualité.

• Le Pendant plutôt que l’avant et l’après



Point commun



« Je l’sais qu’ici vous êtes contre mais moi, j’aime ça
faire du massage! J’ai des bons clients, les mêmes
depuis des années. Puis ma patronne, c’est comme
ma mère! Ça fait dix ans que je travaille-là! »

Annie

« Moi, ça m’écoeure ce discours-là! Me faire dire
que j’ai choisi de subir toute ça! Toute c’te marde-
là! C’est pas mon choix! C’est le choix de mon père!
Le choix de mon agresseur pis le choix de toutes les
hommes quim’ont passé sur l’corps!»

Loulou



Qui sont ces femmes?

18 et 65 ans.

Âge d’entrée moyen 

13-14 ans

Escorte-Rue-Danse-Massage



Avant

Maltraitance 59%

Agression sexuelles dans 
l’enfance de 55% à 90%

Intimidation à l’école

Fatalité, choix.



Pendant
Services : écoute et 
soutien, distribution 
condoms et matériel 
injection, références, 
dépannage alimentaire, 
hébergement, liste 
mauvais clients, soins 
de santé, activités 
sociales, aide juridique, 
test grossesse et ITS, 
thérapie, 
désintoxication.



Pendant

81% souhaitent en sortir.

64,4% s’en sortent seules.

Fréquentent plusieurs services/ressources.

Peu de connaissance sur les ressources 

spécifiques.

Besoins psychologiques > besoins physiques



Les besoins

Argent 

Santé

Sociabilité

Employabilité

Hébergement

Accompagnement

Juridique

Protection



La prostitution, c’est quoi?

• Relations sexuelles non-
désirées répétées.

• 71% violences physiques 
avec dommages corporels 
(clients, proxénètes), 63% 
ont subis des viols.

• Stigmatisation sociale : 
jugement social, honte, 
secret, mensonges, peur, 
isolement, etc.



La prostitution, c’est quoi?
Stratégies de survie dissociantes

• Double identité/mise à distance. 
• Mécanismes neuro-biologiques
• Conduites dissociantes

stratégies de survie = 
anesthésie émotionnelle et 

physique et 
décorporalisation.



Une étude prospective sur 33 ans avec 1969 femmes

Pendant : taux de mortalité bien plus important que la population

générale (femmes de même âge, mêmes origines) 459/100 000 contre

5,9/100 000 (x78)

Moyenne d’âge de décès à 34 ans

Causes de mortalité sont l’homicide, la prise de drogues, les accidents,

l’alcool.

Activité la plus à risque de mort par homicides (clients, proxénètes): 4

homicides/100 000 pour les femmes.

(John J. Potterat, 2003)



S’en Sortir

• Processus

• Multiplicité et imbrication des besoins.

• Difficulté à se réaliser, à se reconstruire.

• Santé physique et psychologique : TSPT



Pour qu’elles s’en sortent

• Développer des ressources pour l’Après.

• Engagement politique requis.

• Travailler en concertation.



Intervention
Clarifier : Clientèle avec multiples réalités vécues dans l’industrie du sexe.

Ajouter la question dans les questionnaires.

Confidentialité. 

Valorisation de l’expérience et du choix de mots des femmes.

Intégrité par rapport à son positionnement.

Avoir des survivantes dans l’équipe.

Liberté des femmes de poursuivre ou non.

Dossier : rédaction commune des notes de suivi.

Offrir des suivis variés : individuel, groupe. Paires.

Accompagnement : Aller le plus possible sur le terrain!



Et les intervenantes dans tout ça?

Violence = Émotions

Urgence/Crise

Effets de la violence 
• Personnelle
• Sociale
• Intime

Positionnements     
polarisés



Et les intervenantes dans tout ça?

• Intervention 50/50

• Formation

• Supervision

Avoir une vie 

en dehors du travail!



Pour en savoir plus…
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/la-recherche/la-recherche-en-vedette/histoire/la-face-
cachee-de-la-prostitution-une-etude-des-consequences-de-la-prostitution-sur-le-
developpement-et-le-bien-etre-des-filles-et-des-femmes-ldw7hxvm1527098071286
Recherche de la psychologue Nadine Lanctôt, 2018

https://www.memoiretraumatique.org/assets/files/v1/Articles-Dr-MSalmona/2012-
En-reponse-aux-pro-prostitution-pour-mieux-penser-la-prostitution.pdf

https://archipel.uqam.ca/4860/1/M9752.pdf
Mémoire de Véronique Labelle, 2007

http://www.lejournalinternational.info/allemagne-dix-ans-apres-legalisation-de-
prostitution/

http://www.lacles.org/category/pour-en-savoir-plus/publications

https://www.memoiretraumatique.org/assets/files/v1/Articles-Dr-MSalmona/2012-En-reponse-aux-pro-prostitution-pour-mieux-penser-la-prostitution.pdf
https://www.memoiretraumatique.org/assets/files/v1/Articles-Dr-MSalmona/2012-En-reponse-aux-pro-prostitution-pour-mieux-penser-la-prostitution.pdf
https://www.memoiretraumatique.org/assets/files/v1/Articles-Dr-MSalmona/2012-En-reponse-aux-pro-prostitution-pour-mieux-penser-la-prostitution.pdf
https://archipel.uqam.ca/4860/1/M9752.pdf
http://www.lejournalinternational.info/allemagne-dix-ans-apres-legalisation-de-prostitution/



