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LISTE DES SIGLES
ACSE : Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l’Égalité des chances
ADN : Amicale du Nid
AEFTI : association pour l’enseignement et la formation des travailleurs immigrés
AES : accident d'exposition au sang
AFLS : Agence Française de Lutte contre le Sida
AJMS : association pour les journées mondiales contre le sida
ALC : Accompagnement Lieu d’accueil Carrefour éducatif et social
AME : aide médicale d’État
ANCSEC : aumônerie nationale des centres et services spécialisés d’éducation
ANPE : agence nationale pour l’emploi
APIAF : association pour l’accueil et l’information des femmes
ARV : anti-rétroviraux
ASSEDIC : association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce
ATA : allocation temporaire d’attente
CAE : Contrat d’Accompagnement pour l’Emploi
CCAS : caisse centrale d’activités sociales
CCPD : Comités Communaux de Prévention de la Délinquance
CCPS : comité de coordination pour la promotion et en solidarité
CCS : communication culture spectacle (syndicat)
CDAG : centre de dépistage anonyme et gratuit
CESEDA : code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
CESES : Centre Européen pour la Surveillance Épidémiologique du Sida (Saint-Maurice)
CFES : Comité Français d’Éducation pour la Santé
CHRS : Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
CIBC : centre interinstitutionnel de bilan de compétence
CIDF : centre d’information sur les droits des femmes
CIVI : commission d’indemnisation des victimes d’infraction
CMU : couverture maladie universelle
CNASEA : Centre National pour l’Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles
CPAM : caisse primaire d’assurance maladie
CPVA : centre de préparation à une vie active
CR : Centre de Rétention
CREPT : centre régional d’enseignement professionnel
CST : Centre d’accueil et de Soins de la Toxicomanie
DESS : diplôme d’études supérieures spécialisées
DDASS : direction départementale des affaires sanitaires et sociales
DDTE et DDTEFP : direction départementale du travail, de l’emploi, et de la formation professionnelle
DGAS : Direction Générale de l’Action Sociale
DRASS : Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales
DRDF : direction régionale aux droits des femmes
DSU : Développement Social Urbain
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ETP : équivalent temps plein
FIV : Fonds d’Intervention pour la Ville
GDAH : gestion du développement et de l’action humanitaire
GPAL : Groupement de Prévention et d’Accueil Lillois
GRSP : Groupement Régional de Santé Publique
IRTS : Institut Régional du Travail Social
IST : infection sexuellement transmissible
ITT : interruption totale de travail
LDH : ligue des droits de l’homme
LOPSI : lois d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure
LSI : loi de sécurité intérieure
MDM : Médecins du Monde
MDN : Mouvement du Nid
MFPF : mouvement français pour le planning familiale
MISP :médecin inspecteur de santé publique
MRAP : mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples
MST : Maladie Sexuellement Transmissible
OCLCTIC : Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l’Information et de la
Communication
OCRTEH : Office Central pour la Répression de Traite des Êtres Humains
OFPRA : office français pour les réfugiés et les apatrides
OIM : organisation internationale des migrations
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
ONG : organisation non gouvernementale
OSCE : Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
PASS : permanence d’accès aux soins de santé
PNLS : programme national de lutte contre le sida
PRAPS : Programmes Régionaux d’Accès à la Prévention et aux Soins
PLIE : programme local d’insertion pour l’emploi
PEMP : Prévention En Milieu de Prostitution
PES : Programme d’Échange de Seringues
RDR : Réduction Des Risques
RMI : revenu minimum d’insertion
SAF : syndicat des avocats de France
SIDA : syndrome d’immunodéficience acquise
SM : syndicat de la magistrature
SMIT : Service de Maladies Infectieuses et Tropicales
SPRS : Service de Prévention et de Réadaptation Sociale
UDVI : usager de drogues par voie intraveineuse
UE : Union européenne
VIH : virus d’immunodéficience humaine
VHB : virus de l’hépatite B
VHC : virus de l’hépatite C
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1. PRESENTATION GENERALE
1.1. Motif et objet de l’étude
Cette étude traite de l’accès à la santé et de la prévention du VIH et des IST avec les personnes
prostituées migrantes ; elle vise à comparer entre elles deux villes dans lesquelles sont implantés des
programmes de réduction des risques basés sur l’approche communautaire en santé avec deux villes
où ce type de programme n’est pas effectif.
On estime que 60 % à 80 % des 15 000 personnes prostituées de rue sont des femmes étrangères
1

non européennes. Elles viennent de différents pays de l’est de l’Europe (y compris des nouveaux
pays entrants), d’Afrique (francophone et 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, sachant que le plus souvent les femmes originaires de l’est de l’Europe et d’Afrique
subsaharienne sont les plus nombreuses ou tout du moins les plus visibles. Alors qu’à partir de 19961998, les premiers flux de personnes prostituées étrangères provenaient des pays de l’est de
l’Europe, on assiste depuis 2000-2001 à une tendance migratoire plus importante de la part des
2

femmes originaires d’Afrique Subsaharienne, comme en population générale .
Vu la faible couverture de la problématique de la prostitution des migrantes associée au VIH/sida et
aux IST sur le territoire, par des programmes de terrain ciblés, il importe de se donner les moyens
d’une évaluation de la situation nationale. En particulier, il semble être utile de s’engager dans une
pré-étude comparative entre villes disposant de programmes de prévention du VIH/sida et des IST
avec les personnes prostituées étrangères et les villes ne disposant pas de tels programmes afin de
mieux poser les difficultés rencontrées par ces publics et les moyens pour y répondre.
Les villes ciblées sont : Lyon et Toulouse, qui disposent de tels programmes de terrain, Rennes où ce
type de programme n’existe pas et enfin Paris, qui, selon les données de l’OCRTEH regroupe près de
la moitié des personnes prostituées présentes sur le territoire national, et qui rencontre deux
problématiques croisées : certains secteurs sont couverts par des programmes spécialisés et d’autres
ne le sont pas, et par ailleurs, les déplacements des populations prostituées aux périphéries ont rendu
l’impact des actions aléatoire.
Les PNLS récents fixaient comme objectifs de renforcer les actions de terrain en direction de ces
publics. L’évaluation du programme national de lutte contre le VIH/Sida en direction des migrants

1

Nous parlerons des personnes prostituées au féminin de façon générique tout en incluant les transgenres, les
travestis et les hommes.
2

D’après les données de l’INED (citées in Lydié et al., 2007) la part relative des migrant-e-s d’origine africaine
dans l’ensemble du flux migratoire est passée de 9,4 % en 1994 à 15,6 % en 2003.
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vivant en France, menée par Ernst et Young, signale que la mise en place d’actions en direction des
femmes migrantes prostituées, particulièrement vulnérables, reste à privilégier.
Notre propos est donc de fournir une étude préliminaire fondée sur une recherche de terrain dans
ces quatre villes de France, avec un objectif de recherche-action visant non seulement à définir un
état des lieux des dispositifs existants, mais surtout les modalités de mise en œuvre ou
d’amélioration d’une politique de réduction des risques face au VIH et aux IST avec les personnes
prostituées migrantes et d’accès aux soins pour les personnes contaminées. Ceci afin d’améliorer la
possibilité d’atteindre les objectifs fixés par le Programme national de lutte contre le VIH/Sida et les
IST 2005-2008 et soulignés par l’évaluation menée par Ernst & Young (2008).
Les résultats attendus sont une meilleure connaissance des problématiques liées à la prostitution de
rue des personnes étrangères face au VIH/sida et aux IST afin de pouvoir élaborer des
recommandations ou des formes d’appui technique aux professionnels du secteur pour améliorer les
dispositifs existant à l’échelle nationale.
Soulignons que cette étude ne développe pas la question de la traite des êtres humains qui fait par
ailleurs l’objet de débats et de travaux que nous indiquerons rapidement au chapitre 1.3.
La première partie de ce rapport est consacrée à l’exposé de la méthodologie de la recherche et aux
limites que nous avons rencontrées. Nous proposons ensuite un bref tour d’horizon de la littérature
disponible en France sur notre sujet. Nous exposons ensuite rapidement l’évolution des politiques
publiques depuis l’émergence de l’épidémie.
La seconde partie expose les résultats obtenus à partir de la rencontre avec les acteurs
(professionnel-le-s de santé, intervenant-e-s spécialisé-e-s, représentant-e-s des institutions
publiques, personnes prostituées), et grâce aux résultats des recherches antérieures et des
documents mis à disposition par les associations.
Un premier chapitre expose les questions relatives à la santé : nous traiterons successivement de la
situation globale dans chaque ville en matière d’accès à la prévention et à la santé pour les personnes
prostituées étrangères, puis plus précisément de l’accès aux soins, de la couverture sociale et de la
prévention du VIH et des IST, incluant en fin de chapitre un aperçu des pratiques et connaissances
des personnes prostituées migrantes.
Un second chapitre traitera des pratiques et des représentations des intervenants vis-à-vis des
prostituées migrantes, des questions touchant à leur régularisation administrative, mais aussi des
représentations des professionnel-le-s vis-à-vis de la prostitution elle-même et de l’accès à la santé.
Enfin un dernier chapitre sera consacré à la prostitution via Internet ; ce chapitre proposera des
recommandations spécifiques pour ce milieu.
En fin de conclusion, nous synthétiserons les différents constats tirés de cette étude et nous listerons
les recommandations en vue d’améliorer la prise en compte de la prévention des IST et du VIH et
l’accès à la santé des prostitué-e-s migrant-e-s.
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1.2. Méthodologie et limites de l’action
– Personnes rencontrées
Cette étude s’est déroulée sur trois mois dans les quatre villes pressenties. Elle est exploratoire,
essentiellement qualitative, et vise à participer à l’enrichissement d’un corpus de connaissances
concernant la prostitution des étrangères, la prévention des IST et du VIH ainsi que l’accès aux soins
de santé globale des personnes visées. Les rencontres avec les intervenant-e-s des associations de
terrain, les représentants de l’État et les personnels hospitaliers visaient à mieux comprendre le
contexte dans lequel prend place la prévention du VIH auprès des personnes prostituées étrangères.
À Paris, Rennes et Toulouse, des professionnel-le-s de santé et des représentant-e-s de l’État ont été
interviewé-e-s. Des responsables et des intervenant-e-s d’associations spécialisées sur les questions
de prostitution, des responsables et intervenant-e-s d’associations non spécialisées ont été rencontrée-s ainsi que des personnels hospitaliers (personnels sociaux ou médicaux). À Lyon, nous n’avons
pas rencontré formellement les professionnel-le-s mais nous nous sommes basées sur notre
connaissance en profondeur du tissu local (institutionnel et associatif).
Au total, ce sont 34 personnes, entre 8 et 12 par ville qui ont été interviewées lors d’entretiens variant
entre 1 heure et 1 h 30 (liste en annexe) ; parfois les personnes ont été rappelées au téléphone pour
des compléments d’information. Nous avons également utilisé les documents mis à notre disposition
par nos interlocuteurs (liste en annexe) ; dans l’ensemble des documents mis à disposition il y a peu
de documents concernant le VIH et la santé, à l’exception d’Arcat sida, de Cabiria, Diagonale et
Grisélidis, rares associations financées par Sidaction et le GRSP et créées à cause de la lutte contre
le sida.
Avec l’ensemble de ces professionnel-le-s nous avons conduit des entretiens libres avec une grille
d’entretien souple permettant de recueillir leurs représentations, leurs connaissances et leurs
pratiques professionnelles.
À Paris et en région parisienne, l’objectif initial était de se concentrer sur les zones non couvertes par
les associations spécialisées du fait des déplacements des zones de prostitution ; pour ce faire, nous
sommes d’abord entrées en contact avec les associations spécialisées pour délimiter leur champ
géographique d’intervention et leurs hypothèses sur les nouveaux lieux d’exercice de la prostitution.
Malheureusement, ce secteur est beaucoup trop vaste et les nouveaux lieux de prostitution beaucoup
trop dispersés et éloignés les uns des autres pour avoir les moyens de les défricher en si peu de
temps. Nous avons donc dû nous limiter aux associations spécialisées, qui nous ont néanmoins fourni
de précieuses informations. À l’inverse à Rennes, il n’existe pas d’association spécialisée de
professionnels, et de ce fait nous n’avons rencontré que des professionnel-le-s du secteur non
spécialisé. À Toulouse, nous avons pu rencontrer l’ensemble des partenaires (associations
spécialisées et services non spécialisés).
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Des sorties sur le terrain ont été effectuées dans les quatre villes afin de rencontrer des personnes
prostituées migrantes et de recueillir leurs témoignages ou leurs impressions vis-à-vis de la santé et
de la prévention du VIH. Dans le cas particulier de Rennes, nous avons dû nous rendre à Nantes où
nous avons rencontré des prostituées nigérianes. Au total, ce sont 70 femmes ou transgenres qui ont
bien voulu répondre à nos questions. Étant donné la brièveté de cette étude, il ne nous a pas été
possible de mener des entretiens approfondis, car nous avons fait le choix de rencontrer des femmes
au hasard des rues sans passer par les associations. En effet, il nous a semblé intéressant de
recueillir leurs points de vue en dehors de toute présence de personnel des associations afin de ne
pas créer une situation contraignante, qui aurait pu fausser les réponses ou les orienter (Agustin,
2004). Dans la majorité des cas, nous avons pu constater une très grande méfiance des personnes
dans la rue, et c’est seulement notre habitude du terrain qui nous a permis de dépasser ces obstacles.
Concernant les femmes prostituées migrantes, nous avions comme objectif de répondre à des
questions précises sur leur accès aux outils de prévention, sur leur connaissance du réseau de soins
et leur éventuelle utilisation des lieux de dépistage et de soins. Une médiatrice culturelle nous a
accompagnées sur certains terrains.
– Limites de l’étude : le temps
Le manque de temps est la difficulté majeure de cette étude. En effet une période de 3 mois pour un
tel travail n’est pas suffisante. En particulier, il n’est pas possible dans ce laps de temps de construire
un protocole d’étude, de se déplacer plusieurs fois dans chaque ville et d’avoir une vision exhaustive
de ce qui se pratique dans les différentes villes et les différentes structures.
Néanmoins l’approche qualitative qui fut la nôtre permet d’avoir des perspectives comparatives
enrichissantes et la disponibilité ainsi que la bonne volonté des personnes interviewées offrent une
vision en profondeur des pratiques et des représentations des acteurs, ce qui permet une analyse
précise et détaillée, même si elle ne prétend pas à l’exhaustivité.
De plus, l’une des limites de cette étude est l’impossibilité, dans le temps imparti d’effectuer plus de
deux à trois tournées de rue par ville. À Paris et Rennes, par exemple, la localisation des femmes était
particulièrement aléatoire car elles étaient trop dispersées. De ce fait, il était difficile voire impossible,
d’établir un lien de confiance suffisant avec des personnes qui ne nous connaissent pas et pour
pouvoir les interviewer de manière formelle et approfondie. En effet les personnes prostituées
étrangères sont en situation de précarité et de répression accrues, elles sont donc dans une posture
de méfiance vis-à-vis des personnes qui les sollicitent. Ainsi, avons-nous pu recueillir un certain
nombre de témoignages et d’anecdotes, de manière informelle auprès d’un échantillon certes limité
mais pertinent.
Une autre difficulté est la question du respect de l’anonymat des personnes interviewées ; en effet, les
réseaux professionnels dans le champ de la santé et plus encore dans celui de la prostitution des
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étrangères, ne sont pas si vastes que l’on ne puisse pas identifier les sources des informations
données. Nous avons pris le parti, lorsque cela était possible de ne pas mentionner la structure
d’origine de l’interlocuteur, mais, si il ou elle était reconnaissable malgré tout, nous avons alors pris le
parti de l’identifier.
– Questions de méthode
La période de l’étude, marquée à la fois par la répression des personnes prostituées et des étrangersères, n’était pas propice à la mise en place d’une enquête par questionnaire sur leurs pratiques. 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 entre 2002 et 2004
(Guillemaut, 2004-a) : 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 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.
Par ailleurs il est à noter que bien que l’on ait su très tôt, par le biais des enquêtes épidémiologiques
de surveillance du VIH que les prostituées étaient parmi les femmes les plus touchées en Afrique par
exemple, très peu de programmes ont été financés pour les femmes africaines prostituées alors que
les enquêtes de séroprévalence n’ont jamais cessé. En effet, 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 ? Les programmes de recherche
épidémiologique n’ont jamais apporté d’améliorations dans la réduction de la séroprévalence chez les
prostituées elles-mêmes.
Ceci nous conduit à suggérer qu’au regard des connaissances actuelles et après 20 ans d’épidémie, il
est grand temps de favoriser des programmes ayant pour objectif concret l’amélioration de l’accès à la
santé globale et à la prévention du VIH, d’autant plus que ces programmes existent en France, même
s’ils sont minoritaires.
– Termes et définitions
Pour la clarté de l’exposé, nous présenterons ci-après la manière dont nous utiliserons certaines
notions :
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Structure ou service ou association spécialisée : regroupe toutes les structures, services ou
associations qui ont pour activité principale la problématique de la prostitution.
Associations de défense des droits des personnes prostituées : comprend l’ensemble de la
mouvance associative (parisienne, provinciale et nationale) qui s’est mobilisée contre la LSI ; il s’agit
des associations de santé communautaire, des associations de lutte contre le sida, des associations
de défense des droits humains (type LDH), des chercheur-e-s, ou toute autre organisation non
spécialisée sur les questions de prostitution. Ces associations à des degrés divers considèrent que
les personnes prostituées devraient être reconnues comme citoyennes et bénéficier des droits
sociaux quelle que soit leur activité. Les positions sont variées et se déclinent sur un continuum de
questions : certaines associations revendiquent un statut professionnel et les droits associés, tandis
que d’autres s’inquiètent seulement de l’excès de répression et de criminalisation à l’encontre des
personnes exerçant la prostitution. Dans ces associations, on rencontre des personnes prostitué-e-s,
des chercheur-e-s, des travailleurs sociaux, des professionnel-le-s de santé et des militant-e-s de la
lutte contre le sida ou des droits humains. Pour les associations qui travaillent directement sur le
terrain au quotidien, on rencontre des professionnel-le-s du secteur sanitaire et du secteur social, ainsi
que des animatrices de prévention et des médiatrices culturelles. Au niveau international, l’acception
courante pour désigner la nébuleuse associative de soutien aux droits des travailleuses du sexe (sex
workers) est le terme "les alliés" des travailleuses du sexe. D’un pays à l’autre, d’une région à l’autre
ces "alliés" peuvent varier. En tout état de cause on ne trouve jamais de structures se revendiquant de
l’abolitionnisme parmi ces réseaux.
Associations de réinsertion ou associations abolitionnistes : comprend l’ensemble des
associations, services ou structures (type CHRS) qui œuvrent pour la réinsertion des prostituées.
Leurs objectifs à long terme étant la disparition de la prostitution considérée comme une déviance
sociale générant une souffrance psychique ; les orientations de ces structures se réfèrent aux
ordonnances de 1960 et à la circulaire (Péry) de 1997 notamment. Dans cette mouvance, on trouve
des associations caritatives rattachées aux courants catholiques, et des associations ou services
d’établissement à caractère social, composées exclusivement de professionnels du secteur social ;
ces derniers sont en majorité affiliés à la FNARS. Face au développement de la santé communautaire
en France, et comme répondant à un effet de concurrence, certaines structures ont recruté des
professionnels de santé ou des médiatrices culturelles récemment. Les positions rencontrées dans
cette nébuleuse varient entre un abolitionnisme proche du prohibitionnisme et une forme
d’abolitionnisme qui intègre une prise en compte des options individuelles des personnes ; ceci
signifie par exemple que toutes ces structures ne posent pas aujourd’hui comme préalable l’arrêt de la
prostitution pour faire bénéficier de leurs services, comme c’était les cas jusque dans les
années 1980. Ces structures sont rarement impliquées dans le champ de la lutte contre le sida ou
dans une démarche de promotion de l’accès aux soins, cette option ayant longtemps été considérée
comme relevant de l’encouragement à la prostitution.
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Santé 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, et les
professionnel-le-s sont des technicien-ne-s de leur domaine (santé, droit, recherche), qui mettent à
leur disposition les outils et techniques nécessaires à l’action : méthodologie de projet, appui
technique, connaissances en santé ou sur les questions administratives et juridiques etc.
Un autre aspect de cette méthodologie, 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 axe constant de l’action, est la proximité et la mobilité : unités mobiles d’accueil de nuit lieux
d’accueil le plus près possible des lieux de prostitution et une 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. 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 médiation culturelle avec les personnes étrangères.
Médiatrice culturelle : 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 traduire 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-à-vis 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 les médiatrices culturelles ne sont pas de simples
traductrices. Elles expliquent de part et d’autre, en fonction de leur double culture, les enjeux du travail
commun entre les personnes migrantes et les associations ou les institutions. Bien entendu, comme
tous les membres des équipes sanitaires et sociales, elles sont tenues à la confidentialité.
–

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
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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.)
–

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)
Travail social traditionnel : Le travail social traditionnel n’intègre pas les composantes de la santé
communautaire et établit une frontière stricte entre le travailleur social et l’usager ou son "client" en ce
sens les personnes de la communauté là en l’occurrence les prostituées ne peuvent intégrer l’équipe
des travailleurs sociaux comme agent de prévention par exemple ou médiatrice culturelle. Les outils
déployés sont ceux de la relation d’aide et de la réinsertion comme moyen de lutter contre les
déviances. L’usager reste l’usager sans possibilité de changement ce qui fige les places respectives
et met souvent le demandeur dans une posture de subordination d’autant plus prégnante que l’aide
apportée reste conditionnée aux règles du travailleur social. Par ailleurs en ce qui concerne les
travailleuses du sexe et leurs droits la position de travailleur social ne permet pas ou peu
d’engagement politique aux côtés des usagers et de ce fait les personnes prostituées se retrouvent
seules face à la revendication de leurs droits.

1.3. Recensement de la littérature
En France depuis 1949 et surtout depuis les ordonnances de 1960, les analyses de la prostitution
étaient fondées sur la recherche de causalités ou d’étiologies sociopsychologiques individuelles
pouvant expliquer qu’une femme "tombe" dans la prostitution, sans que des travaux, existants dans
d’autres pays, ne soient traduits. Tout au plus existait-il quelques travaux en histoire (Corbin, 1978 ;
Solé, 1991) ou encore en psychologie ou en médecine. L’application des politiques publiques était
confiée à des structures d’assistance et de contrôle social, qui, à leur tour, devenaient productrices de
discours normatifs, faisant office d’analyse.
L’ethnologue Paola Tabet, en 1984 et 1987, a publié deux articles dans lesquels elle élabore le
3

concept d’échanges économico-sexuels , mais jusque dans les années 2000 ces travaux sont passés

3

Elle a montré qu’entre les hommes et les femmes, en général, il ne s’agit pas d’échange de sexualité contre
sexualité, mais, du côté masculin, d’une conception de la sexualité en termes de services (prestation, paiement,
sexualité orientée pour leur intérêt) et du côté féminin, d’une sexualité négociée en échange d’une compensation
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inaperçus. Judith Walkowitz, historienne britannique a elle aussi produit des travaux et quelques
articles en français (1980, 1991).
En termes de politiques publiques, la culpabilisation individuelle des prostituées et la répression des
souteneur-e-s sans distinction (qu’ils soient amants/conjoints ou proxénètes) prévalaient. Cette
logique a été temporairement perturbée par la période de la révolte des églises en 1975 et celle des
mouvements identitaires liés à la lutte contre le VIH/sida des années 1990, mouvements au sein
desquels la présence des étrangères n’était pas problématisée.
– Travaux dans les années 1990 en France : connaître le terrain et déconstruire les préjugés
L’émergence de l’épidémie à VIH a bouleversé le champ de la recherche en France.
En matière d’épidémiologie, des chercheurs du Centre européen pour la surveillance épidémiologique
du sida de Saint-Maurice, centre collaborateur OMS-SIDA à Paris, ont alors réalisé quelques études
concernant la santé et le VIH et l’usage de drogues.
Un bref état de lieux (De Vincenzi, 1989), montre que "la plupart des prostituées françaises sont
socialement très marginalisées et difficiles à joindre" et que "les études sont donc très difficiles à
réaliser dans ce milieu". Une évaluation de la séroprévalence met en évidence que les personnes
touchées par le VIH sont celles qui font usage de drogues par voie intraveineuse ou celles qui ont une
relation privée avec une personne elle-même séropositive. En outre, l’enquête fait état de la présence
de prostituées africaines. Ces données sont comparées à des données européennes et caribéennes,
qui viennent confirmer que les risques sont plus associés à l’usage de drogues par voie intraveineuse
(et concernent plus les hommes que les femmes prostituées) qu’à la prostitution elle-même, et plus
élevés dans les régions où la population hétérosexuelle est la plus touchée.
Puis la même équipe a approfondi ces travaux en région parisienne, travaux qui ont confirmé le fait
que la séroprévalence était plus élevée chez les toxicomanes par voie intraveineuse prostitué-e-s que
chez les non toxicomanes (De Vincenzi et al., 1992). Cette étude a eu des implications pratiques
immédiates, puisqu’elle a été menée parallèlement à la création du Bus des Femmes à Paris, avec
une participation conjointe et active des chercheures ayant engagé cette étude avec les intervenantes
de terrain.
Deux autres études (Serre et al., 1994, 1996) ont également été réalisées en collaboration avec les
programmes de santé communautaire naissants en France. Ces études ont confirmé les données
antérieures et ont permis de fournir des informations complémentaires concernant les conditions de
vie des personnes prostituées dans plusieurs villes en France (Paris, Lyon, Marseille Bordeaux,
Nîmes…). Enfin, un autre travail d’investigation réalisé par Anne Serre avec le programme

(financière, honorifique, de valorisation ou de sécurité). Il existe différents modes d’échanges économico-sexuels,
qui peuvent se concevoir comme un continuum. Tabet montre que des femmes mariées aux femmes prostituées
en passant par toute la gamme du continuum, pour la plupart des femmes la sexualité est une monnaie
d’échange à court terme ou sur une longue durée. Elle démontre ainsi à quel point la construction de la figure de
la prostituée est idéologique, et que la « sexualité contre compensation ou transaction » peut s’interpréter comme
une tentative d’affirmation du sujet femme dans les marges d’un système qui la contraint.
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communautaire PASST à Paris a permis d’avoir des données sur la communauté des transsexuelles
(Serre et al., 1994) et de constater que ces dernières étaient parmi les plus affectées par les IST.
François-Rodolphe Ingold et Mohamed Toussirt (1993, 1994) pour leur part ont mené des
investigations auprès de toxicomanes prostitué-e-s de Paris, confirmant de nouveau le poids de
l’épidémie dans ce groupe social.
Une étude mineure a été conduite par l’OFDT sur l’usage de drogue en milieu de prostitution à Paris,
et concernait essentiellement une population de jeunes hommes toxicomanes et prostitués (Da Silva
et al., 2004)
Les sciences humaines ont commencé à s’intéresser à la question de la prostitution avec l’émergence
de l’épidémie à VIH, essentiellement sur l’incitation des pouvoirs publics. Les résultats de ces
premiers travaux en sociologie, fondés sur la recherche-action et la proximité avec le terrain (WelzerLang et al., 1994 ; Pryen, 1999 ; Mathieu, 2000) ont contribué à interroger les paradigmes sur la
prostitution qui faisaient alors consensus.
Dans le même temps à partir de travaux menés aux États-Unis et aux Pays-Bas, Gail Pheterson
(2001 [1996]), montre que “la recherche en sciences sociales, et notamment la recherche sur le sexe,
est contaminée par les préjugés à l’encontre des femmes étiquetées comme prostituées”. Elle note
que jusqu’alors, les échantillons des chercheurs ont été construits à partir des populations de femmes
détenues ou hospitalisées, ou à partir de celles qui rencontraient des difficultés. Elle montre
également que la catégorie scientifique découle de la définition pénale de la prostitution, le plus
souvent reliée à d’autres comportements déviants tels que l’usage de drogues ou la délinquance. “Les
prostituées représentent un concentré d’illégitimité sociale et sont par là même les cibles toutes
désignées d’investigations et d’attaques” (Pheterson, 2001). L’un des apports fondamentaux de Gail
Pheterson concerne ce qu’elle nomme le « stigmate de putain ». Le « stigmate de putain » apposé sur
toute femme qui transgresse les assignations de genre, permet de la construire comme différente, de
la dévaloriser et surtout, de contrôler indirectement toutes les femmes. En effet, de nombreuses
libertés sont incompatibles avec la féminité « légitime » : l’autonomie sexuelle, la mobilité
géographique, l’initiative économique et la prise de risques physiques notamment. Pheterson montre
aussi comment la lutte contre la prostitution se confond souvent avec celle contre la migration des
femmes. Finalement, pour Pheterson, la prostitution est un prisme, qui permet d’aborder les combats
des femmes pour leur autonomie sociale, psychique et sexuelle.
Daniel Welzer-Lang (Welzer-Lang et al., 1994) conduit une recherche à Lyon, dont l’originalité réside
dans les méthodes ethnographiques et par le fait d’impliquer les personnes prostituées dans toutes
les étapes de la recherche. Il étudie l’ensemble des sous-groupes des prostitué-e-s, en montre la
diversité et expose l’ensemble des pratiques sexuelles mais aussi sociales qui ont cours à la période
de ses travaux. Il montre les différences de perception entre les femmes et les hommes prostitué-e-s
vis-à-vis de leur activité. Pour les femmes, la prostitution est plutôt associée à l’opprobre, elles ont
intériorisé le “stigmate de pute”. Les raisons qu’elles avancent le plus souvent pour justifier qu’elles se
prostituent sont leurs charges de famille et l’impossibilité de gagner correctement leur vie sur le
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marché du travail légal. Les hommes en revanche disent le plus souvent : “la prostitution est associée
à la fête” (Welzer-Lang et al., 1994). Pour eux, la difficulté n’est pas en premier lieu de faire face au
“stigmate de pute”, il est plus souvent d’être confrontés à l’homophobie et pour les transgenres à la
“transphobie”. Ce chercheur a préconisé une approche de proximité et a soutenu par la suite, la
création de l’association Cabiria (1993).
Stéphanie Pryen (Pryen, 1999) a étudié la prostitution de rue à Lille entre 1993 et 1995 avec le prisme
de la sociologie des professions, rompant en cela avec les perspectives abolitionnistes dominantes et
a montré, à partir d’une étude minutieuse des "règles du métier" ses liens directs avec le travail, ses
contraintes et ses règles. Elle définit la relation prostitutionnelle comme une relation de service. Elle
note toutefois que la prostitution est “un ‘sale boulot’, délégué par l’ensemble de la société à un
groupe de femmes (et d’hommes), celui de pallier les carences dans les arrangements entre les sexes
ou les difficultés dans les relations hommes-femmes”. Le “savoir coupable” est logé au cœur de ce
métier, comme il l’est chez le psychanalyste, l’avocat, le médecin, le prêtre ; il s’agit du partage d’une
“sorte de connaissance inavouable qui caractérise un aspect essentiel de la relation entre le
‘professionnel’ et son ‘client’ ”. La différence entre la prostitution et les professions légitimes est que
ce savoir coupable n’est pas reconnu comme légitime, et surtout que l’acte lui-même fait partie des
savoirs coupables. “La relation prostitutionnelle n’est pas seulement le lieu d’échange d’un savoir
coupable, il est également le lieu de sa production”. Soulignons que par la suite, la chercheuse a
soutenu la création d’un programme de terrain de proximité inspiré de l’approche communautaire à
Lille.
Par la suite, les principes fondamentaux de l’approche communautaire ont été exposés dans un
ouvrage faisant suite à un colloque organisé avec des chercheur-e-s, des intervenants sanitaires et
sociaux et des prostitué-e-s (Schutz, Welzer-Lang, 1999).
Dans la même période, un ouvrage important, décrivant le marché du sexe en Thaïlande a fait grand
bruit, parce que, édité par l’organisation internationale du travail, il démontrait l’intégration du "sex
sector" dans l’économie nationale (Lim, 1998).
Il n’est pas possible ici de passer en revue tous les apports empiriques et théoriques de cette période,
soulignons seulement qu’à partir de là d’autres recherches de terrain se réalisent qui remettent elles
aussi en question les paradigmes abolitionnistes, en restituant la parole et les points de vue des
personnes concernées ; Welzer-Lang et Chaker (2003), Handman et Mossuz-Lavau (2005), Danet,
Guienne (2006), entre autres.
En opposition radicale à ces travaux basés sur une approche ethnographique, la position de MarieVictoire Louis, chercheuse au centre d’étude et d’analyse des mouvements sociaux du CNRS,
principale porte-parole du féminisme abolitionniste, est que le “système prostitutionnel” doit être
combattu. “La prostitution est l’une des manifestations de la domination patriarcale qui légitime la mise
à disposition sexuelle de certains êtres pour conforter le pouvoir masculin sous le contrôle, la
responsabilité et pour le bénéfice des États, des proxénètes, qui sont des personnes physiques et
morales, et qui garantissent, potentiellement à tous les hommes et effectivement aux ‘clients’, la
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possibilité d’un accès marchand au sexe d’un groupe de personnes, appelées prostitué-e-s, des
femmes, adultes, adolescentes, petites filles dans l’immense majorité des cas.” De ce fait, Marie
Victoire Louis “ne lutte pas contre ‘l’exploitation de la prostitution’, mais contre la prostitution, ou plus
exactement, contre le système prostitutionnel” (Louis, 2000). Les arguments principaux de MarieVictoire Louis sont les suivants :
– La prostitution est le paradigme de l’oppression des femmes, le corps n’est pas une marchandise ;
– Toute forme de réglementarisme doit être combattue, car “la défense la plus élémentaire des droits
de la personne ne légitime pas pour autant le droit des femmes à la prostitution” (Louis, 1992) ;
– La vente d’un “service sexuel” est apparentée à la vente d’organe qui, elle, est interdite ; “À l’heure
où la non-commercialisation du sang, de l’utérus, et d’autres organes humains fait l’objet de nombreux
débats éthiques comme de réglementation, il semble inadmissible que de telles politiques
(réglementaristes) se mettent en place sans que personne ne réagisse dans la communauté
internationale, en particulier parmi les défenseurs des droits de la personne. Ce qui est en cause dans
cette politique présentée comme ‘moderniste’, c’est encore plus d’exclusion des femmes du marché
du travail, autant de pouvoir masculin consolidé, et autant de violences contre les femmes légitimées”
(Louis, 2000).
Soulignons la parution de quelques ouvrages descriptifs du cadre légal français ou européen
(Ouvrard, 2000), ainsi qu’un rapport de commission sénatoriale (Derycke, 2001)
Ces débats et travaux ont finalement traversé la communauté scientifique et d’autres intellectuels s’en
sont saisis ; citons par exemple Daniel Borillo, Éric Fassin, Ruwen Ogien, Michela Marziano,
Françoise Collin, Roland Pfeferkorn ou Marcella Yacoub par exemple.
Les revues en sciences humaines Clio (2003), Société et consommation (2008) ont consacré des
numéros dédiés au sujet de la prostitution et la revue Recherches sociologiques et anthropologiques
(2008) a édité un numéro dédié aux analyses de la traite des êtres humains.
– Question actuelle : Traite des êtres humains ou migrations, un cadre théorique à établir
Depuis la fin des années 1990, dans un contexte de plus grande visibilité des migrations féminines
vers l’ouest de l’Europe,4 en particulier dans les secteurs des services aux personnes, la présence de
femmes d’autres régions du monde dans la prostitution alerte à nouveau les médias, l’opinion
publique, les féministes et les décideur-e-s politiques. Les trafiquants sont désignés comme étant
nécessairement Étrangers 5, cette figure remplaçant, dans la rhétorique xénophobe, les Juifs accusés

4

Y compris de femmes venant des pays qui intègrent l’Union européenne, comme la Pologne, la Bulgarie ou la
Roumanie, par exemple.
5

La presse relaie régulièrement des « affaires » impliquant des hommes étrangers, alors que, comme au début
e
du XX siècle, la réalité de la traite des êtres humains est ambiguë. Un commandant de police de l’OCRTEH, en
février 2006, donnait les chiffres suivants : parmi les 717 « proxénètes » interpellés en 2004, 50 % étaient des
Français et depuis le vote de la loi LSI aucune arrestation ni aucun procès pour trafic d’êtres humains n’a eu lieu.
En revanche, plus ou moins 5 000 femmes sont interpellées chaque année pour racolage (données du ministère
de l’Intérieur) et 90 % d’entre elles sont des étrangères (Cabiria).
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e

d’être responsables de "la traite des Blanches" à la fin du XIX siècle (Corbin, 1977 ; Chaumont,
2004), et même si le sens de la circulation a changé : la « traite des femmes » concernait jadis
essentiellement les femmes sortant d’Europe, le « trafic » d’aujourd’hui, celles qui y entrent.
En matière de migration et de prostitution, les modèles de recherche sont profondément influencés
par les politiques publiques, les expert-e-s qui travaillent à leur élaboration et les revendications des
associations qui les renforcent ; de ce fait la recherche est adossée à des postures politiques ou
morales qu’il importe de circonscrire pour appréhender leurs enjeux, notamment autour de la
confusion entre migration et trafic d’une part, sexualité, travail et nécessaire exploitation des femmes,
de l’autre. Soulignons que l’analyse critique des politiques publiques s’amorce en France en particulier
depuis la promulgation des lois de répression du racolage de 2002 (LOPSI) et 2003 (LSI)- 6 Cabiria,
2002-2003 ; Guillemaut, 2004 (a-c) ; Monnet, 2003, 2006 ; Vernier in Handman, 2005 ; Danet et
Guienne, 2006, et enfin Sanselme, 2004, sur l’émergence des riverains comme groupe de pression
dans le contexte Rennais, et qu’elle est utilement complétée par des travaux en histoire (Chaumont,
2004 ; Piette, 2004 ; Taraud, 2003).
Les travaux disponibles sur les migrations et la prostitution en France attestent de la diversité des
formes de la migration associée soit aux échanges économico-sexuels « discrets » (Moujoud, 2005),
ou au travail du sexe ou à la prostitution (Guillemaut, 2002, 2004 a, b ; Moujoud, 2005 ; Musso, 2007).
Soulignons que parmi les personnes qui migrent et exercent la prostitution se trouvent aussi des
hommes et des transgenres (notamment du Brésil, d’Algérie ou d’Équateur) et que même si ils-elles
sont minoritaires leur présence même doit retenir notre attention.
La discussion sur la traite des êtres humains versus migration s’invite dans les débats académiques,
avec des chercheurs comme Guillemaut (2002, 2003, 2004, 2005 etc.), Andrijasevic, 2005 (a-b),
Jacksic (2008), sur le trafic en France, et, en Espagne par exemple Oso Casas (2003, 2005, 2006).
Enfin, sur l’analyse des enjeux politiques du débat sur la traite des êtres humains et des positions des
acteurs à l’échelle internationale, on pourra consulter Wijers (1998, 1999), Blanchet (2002), Toupin
(2002)7 ou le numéro récent de Recherches sociologiques et anthropologiques. La problématique
santé et VIH est rarement abordée dans ce champ en France (Guillemaut, 2005 ; revue Transversal).
Nous ne reviendrons pas ici sur les polémiques qui ont agité le mouvement féministe et les études
genre au sujet du travail du sexe et de la migration des femmes à cette fin. Leurs arguments sont
largement documentés dans les travaux d’Elaine Audet ou de Gérard Poulin pour le Canada ainsi que
dans ceux de Marie-Victoire Louis la France8 (Pfeferkorn, 2007 ; Toupin, 2002).
6

7
8

Respectivement Loi d’orientation pour la sécurité intérieure et Loi de sécurité intérieure.
On pourra à ce sujet consulter : http://www.nswp.org/ ou http://www.cybersolidaires.org/actus/sexe.html
On pourra à ce sujet consulter le site http://sisyphe.org/spip.php?rubrique12
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– La prostitution via Internet : un sujet prisé mais en chantier
(Extrait de la recherche d’Eva Clouet, 2008)
Jusqu’à présent, peu de travaux – universitaires ou issus des associations de terrain – sur la cyberprostitution ont été produits. C’est un sujet nouveau qui mobilise les un-e-s et les autres depuis peu.
Le premier travail à valeur scientifique est celui de Daniel Welzer-Lang sur le minitel rose à la fin des
années 1990. Puis une recherche entreprise par Fiammetta Venner sur la prostitution en ligne en
2004 dans le cadre d’une enquête plus globale sur la prostitution à Paris (Handman, Mossuz-Lavau,
2004) pose les premiers jalons sur une pratique prostitutionnelle encore inconnue, et souligne les
difficultés de travailler sur ce type de terrain (un terrain « virtuel »). Ses hypothèses et constats restent
à affiner, ainsi qu’à adapter au contexte provincial. En effet, la réalité prostitutionnelle parisienne
(qu’elle soit dans la rue ou sur le Net), est différente de celle des autres grandes villes françaises.
Sylvie Bigot – doctorante en sociologie à l’université de Caen – vient de terminer sa thèse sur « l’offre
et la demande dans l’escorting ». Elle s’est principalement penchée sur deux sites d’annonces
d’escortes, et ce concernant la France entière. Enfin, un premier travail de recherche d’Eva Clouet
(Clouet, 2008-a) portait sur la prostitution par Internet dans le milieu étudiant, et le second sur la
sexualité tarifée via Internet en Midi-Pyrénées (Clouet, 2008-b), nous en rendons compte au
chapitre 2.4 du présent rapport.
Si certain-e-s chercheur-e-s s’intéressent aujourd’hui à la prostitution en ligne, les associations de
terrain ne sont pas non plus en reste. Dans son article pour le bimensuel Transversal (magazine
soutenu par Sidaction), Florence Raynal présente l’état d’avancée des différentes associations dans
le domaine de la cyber-prostitution (Raynal, 2008). Elle explique que "l’heure est aux tâtonnements et
aux questionnements [et que] tout reste à inventer". La "mission prostitution" de Médecins du MondeNantes détient à ce jour un certain nombre d’éléments permettant d’avoir une idée plus fine sur la
prostitution en ligne en place à Nantes et sa région. l’ADN-Marseille aurait engagé en 2005 une
recherche-action sur les « nouvelles formes de prostitution », dont la prostitution via Internet. L’objectif
était de « mieux appréhender, du point de vue d’un service spécialisé dans l’accueil des personnes
prostituées, un « nouveau public » potentiel »9. Pour autant, cette recherche a aujourd’hui été
abandonnée par l’ADN-Marseille. De son côté, Laurent Melito a poursuivi le travail amorcé par l’ADNMarseille, dans le cadre d’une thèse de doctorat.
En l’état actuel des choses, nous pouvons dire que le sujet de la prostitution en ligne reste
globalement mal connu et que les quelques travaux disponibles demeurent à approfondir, à affiner.
De plus, ce sujet est l’objet d’enjeux réels aussi bien du côté des chercheur-e-s que du côté des
associations de terrain.

9

MELITO (Laurent). "Les pratiques de l’escorting : transactions marchandes et transactions intimes". Contribution
pour la journée d’étude « Rapports sexuels et transactions marchandes », Lyon, École normale supérieure lettres
et sciences humaines, 4 juin 2008.
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Cet aperçu de la production des travaux sur la prostitution ou le travail du sexe ne prétend pas à
l’exhaustivité mais il tente de donner une perspective dynamique dans l’évolution de la recherche en
fonction des contextes sociopolitiques.
La lecture de ces travaux nous apprend aussi que le terrain de la prostitution n’est jamais stable, car
en fonction d’événements plus larges (émergence de l’épidémie à VIH, contexte migratoire, diffusion
d’Internet, changement dans les politiques publiques, etc.), les configurations propres à ce secteur
varient elles aussi, montrant par là une interaction dynamique entre la prostitution et la société, la
première pouvant bien être considérée comme un prisme de la seconde (Pheterson, 2001).
En ce qui concerne notre sujet, le VIH nous pouvons retenir que l’évolution de la pandémie (et de la
séroprévalence) suit très probablement celle de la société dans son ensemble. Comme nous l’avons
souligné page 11 et 12, les recherches de De Vincenzi et Serre ont montré que dans les années 1990
la séroprévalence étant plus élevée chez les toxicomanes, cette caractéristique se retrouve en milieu
prostitutionnel : les UDVI (le plus souvent des hommes) sont plus affectés par le VIH que les femmes
(prostituées dites traditionnelles comme celles de la rue St-Denis). Ajoutons que dans cette même
période les hommes prostitués étaient en général plus affectés que les femmes car ils entretenaient
dans leur vie privée des relations homosexuelles (groupe à forte séroprévalence) actives et
multipartenariales (observation de terrain dans les années 1990 de l’équipe de Cabiria à Lyon). Enfin
les études de séroprévalence menées en Afrique (région de séroprévalence à dominante
hétérosexuelle) montrent que dans ces pays les femmes prostituées ont des taux de contamination
élevés. Nos observations actuelles attestent que parmi les migrantes les femmes africaines sont plus
touchées que les femmes d’Europe de l’est ; ce qui peut s’expliquer en partie car les femmes
africaines viennent de région à forte séroprévalence. Ceci nous montre que la séroprévalence chez
les prostitué-e-s suit celle de la population générale et non l’inverse : si un groupe social est plus
touché en population générale on retrouvera ce même sous-groupe plus affecté en milieu de
prostitution.
Les recherches en la matière (Serre, 1994, 1996 ; De Vincenzi, 1992 ; Guillemaut, 2006) montrent
que les personnes prostituées, françaises ou étrangères sont réceptives aux programmes de
prévention et que la mise en place de ces derniers stimule la prise en charge globale de la santé dans
ce milieu en améliorant également le niveau des connaissances scientifiques.
Pour finir, soulignons que les agences internationales telles que l’ONUSIDA, l’OMS ont édité des
recommandations dans le domaine du travail du sexe et du VIH/sida, et qu’en France et en Europe
diverses organisations ont, elles aussi, émis des préconisations. Citons, sans exhaustivité, le Syndicat
de la magistrature, MDM, Cabiria, Tampep…

Guillemaut État des lieux des actions de prévention VIH rapport 4 villes

21

1.4. Évolution des politiques publiques depuis l’émergence de l’épidémie
Notre objectif dans ce chapitre n’est pas de donner une vision exhaustive du cadre légal concernant la
prostitution, la traite des êtres humains

10

et les migrations car tel n’est pas l’objet de cette étude. Nous

rappellerons néanmoins quelques éléments de base pour les besoins de notre propos, renvoyant le
lecteur à des références plus précises

11

et à la lecture de l’annexe 1. Après avoir brièvement rappelé

l’évolution récente des politiques publiques vis-à-vis de la prostitution, nous évoquerons le dispositif
national de protection des victimes de la traite des êtres humains, et les résultats disponibles quant
aux mesures visant à arrêter les réseaux internationaux de traite.
1.4.1. De la lutte contre le sida à la répression de la traite des êtres humains (1989-2008)
– De la lutte contre le sida
L’arrivée de l’épidémie à VIH vers la fin des années 1980 a marqué une rupture dans l’approche de la
prostitution. Elle survient dans un contexte où, entre les années 1960 et 1980, la lutte contre le
proxénétisme en France a porté ses fruits.
En 1992-1993, un certain nombre de projets de santé communautaire sont nés à Paris, à Lyon, à
Marseille, puis, à Nîmes et à Montpellier ainsi que dans les comités locaux de la fédération AIDES.
L’idée, qui a sous-tendu ces projets est inspirée de l’approche communautaire développée par AIDES
dans la lutte contre le sida. À la suite des travaux de Mickael Pollack sur les homosexuels, il est
apparu que, pour pouvoir mener une action de santé, une action de prévention des IST, du VIH,
ensuite 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 rangeaient
l’homosexualité, comme la prostitution au rang des fléaux sociaux à combattre ; ceci illustre comment
la lecture d’un phénomène social est étroitement liée au contexte social et historique.
Les politiques de santé publique n’étaient pas adaptées en 1984-1986 pour répondre à l’irruption de
l’épidémie. Après quelques hésitations et le constat de l’insuffisance des réponses existantes au
travers du CFES (Comité français d’éducation à la santé), l’AFLS (Agence française de lutte contre le
sida) est créée en 1988. Cette agence est indépendante de la direction générale de la santé et elle est
composée d’un personnel venant d’horizons divers (notamment associatif, de la médecine
humanitaire et de la recherche).
L’AFLS procède par appel d’offres pour organiser le secteur de la lutte contre le sida. À cette époque
les structures qui, en vertu des ordonnances de 1960 disposent du monopole du traitement social de

10

Sur ce sujet, on pourra se référer à nos travaux antérieurs cités en bibliographie ainsi qu’aux recherches de
Agustin, Andrijasevic, Blanchet, Chaumont, Doezema, Wijers et de l’IOM, cités en bibliographie, par exemple.
11

On pourra notamment lire Danet et Guienne, Handman, Ouvrard, Pryen, Welzer-Lang, etc., cités en
bibliographie.
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la prostitution, ne se mobilisent pas sur cette question sanitaire. Sans doute pour deux raisons
majeures ; d’une part, elles se sont démarquées en 1950 et 1960 du traitement sanitaire de la
prostitution et ne souhaitent sans doute pas y revenir, et d’autre part, selon elles, distribuer des
préservatifs et faire de la prévention du VIH reviendrait, symboliquement, à reconnaître et entériner
l’activité prostitutionnelle comme légitime, ce qu’elles refusent. Peut-être aussi ne saisissent-elles pas
les enjeux de l’épidémie en termes de santé.
De ce fait, les seuls projets qui arrivent sur les bureaux de l’AFLS, sont des projets d’inspiration
communautaire. Les initiateurs de ces projets n’appartiennent pas au champ des acteurs du
traitement social de la prostitution ni aux courants abolitionnistes. Ils et elles viennent du champ de la
recherche ou de la lutte contre le sida (AIDES) ou encore de mouvements militants ancrés
politiquement à gauche et du féminisme.
Les courants d’inspiration viennent de l’éducation populaire et plus précisément d’expériences
menées en Amérique latine (l’école de Paolo Freire) et en Amérique du Nord (l’école de Chicago).
En 1997, le dossier prostitution est confié au secrétariat d’État aux droits des femmes, et la position
abolitionniste du gouvernement français est réaffirmée par la parution d’une circulaire du 30 mai 1997
où il est rappelé que “la France réaffirme ses principes et sa politique abolitionniste, ainsi dénommée
car elle abolit toute règle susceptible de légaliser la prostitution de manière à permettre, par une
politique adaptée d’envisager sa disparition”.
– À la répression de la traite des êtres humains
Le secrétariat d’État aux Droits des femmes entend remettre l’accent sur les aspects de prévention de
la prostitution. D’ailleurs, cette position est "réaffirmée en 2000 avec force sous l’influence des
groupes de pression abolitionnistes tel le MAPP, notamment lors des négociations à Vienne pour la
convention des Nations unies sur la criminalité transnationale organisée ou encore lors de la
conférence internationale des Nations unies sur les femmes, Beijing + 5, où Nicole Péry, alors
secrétaire d’État aux Droits des femmes affirme que la prostitution et la traite aux fins d’exploitation
sexuelle constituent une violence à l’encontre des femmes" (Caroline Fourest Venner, in Handman,
2004).
Le dossier est suivi conjointement par le service du droit des femmes et la DGAS qui procèdent à un
état des lieux des actions par département… À notre connaissance, cet état des lieux n’a pas été
rendu public. Les DDASS sont invitées à mettre en place des réunions de concertation avec les
partenaires locaux. Il semblerait que les résultats aient été inégaux en fonction des villes.
La Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes du
Sénat, sous la présidence de la sénatrice Dinah Derycke (2000-2001), établit un rapport sur les
politiques publiques vis-à-vis de la prostitution. Ce travail mené sur deux ans met en évidence les
incohérences fondamentales dans l’application de la position abolitionniste de la France. Il montre
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comment une politique peut en contredire une autre et préconise une plus grande cohérence dans la
gestion de ce dossier. Ce rapport constate aussi que l’approche française de la prostitution pêche par
son très maigre bilan social. La prévention et la réinsertion sont jugées comme des points faibles de la
politique française.
Le 24 janvier 2002, l’Assemblée nationale, majoritaire à gauche, adopte à l’unanimité une proposition
de loi renforçant la lutte contre les différentes formes de l’esclavage moderne. La droite tente alors de
rétablir la sanction du racolage passif (supprimée en 1994), mais sans obtenir de succès. Cette loi,
déposée par Mme Christine Lazerges (Lazerges, Vidalis, 2001), est issue de la Mission d’information
commune sur les différentes formes de l’esclavage moderne, élargissant le problème de la prostitution
à celui de l’esclavage et de la traite des êtres humains. La Mission propose, en se référant à la
ratification française du protocole additionnel à la convention de Palerme de décembre 2000 et du
protocole sur la traite des personnes, de créer une nouvelle section du code pénal intitulée « de la
traite des êtres humains ». Cette initiative parlementaire ne prendra cependant pas force de loi sous le
gouvernement Jospin.
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
e

Maréchaux, dans le 17 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 (Monnet, 2004).
C’est en application des principes relevant d’une 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 villes moyennes (Strasbourg, Lyon, Bordeaux, Orléans, Caen…),
sous la pression des riverains qui se disent gênés par les nuisances de la prostitution.
Les textes réglementaires qui organisent la lutte contre le trafic ou contre la prostitution forment une
construction hiérarchisée et se déclinent à tous les niveaux, international (protocole de Palerme, OIM),
européen (Parlement, Commissions européennes, OSCE) et national (les différentes lois, pour la
France les lois LOPSI et LSI et en parallèle, celles sur les restrictions à l’immigration). Au fur et à
mesure de leur déclinaison et de leur application concrète, ils produisent plus d’enfermement et de
violence contre les femmes, alors que leur objectif annoncé était la protection des femmes contre le
trafic 12.

12

Voir pour des analyses plus détaillées les Rapports de synthèse de Cabiria 2002-2003 ; Guillemaut, 2004,
Monnet, 2004, et Danet Guienne, 2006, par exemple.
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1.4.2. Le dispositif de lutte contre la traite des êtres humains et de protection des
victimes
Si l’on se réfère au Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et aux
discours dominants les médias, le sens commun et les décideurs politiques, les prostituées
étrangères ne devraient pas rencontrer de difficultés particulières dans l’accès aux soins et à la
régularisation, car elles sont massivement victimes de trafic. La loi prévoit dans ce cas, un accès
privilégié à la régularisation assortie du droit au travail. C’est ce que nous allons à présent examiner.
La traite des êtres humains est sanctionnée par le Code pénal (art. 225.4.1, art. 225.4.2) et la loi
prévoit des dispositifs de protection des victimes. Le proxénétisme relève des articles 225.5, 225.7,
225.8, 225.9, 225.10 du Code pénal.
Selon le (CESEDA, art. 316-1), les conditions de régularisation des personnes victimes du
proxénétisme ou de la traite des êtres humains sont conditionnées par la coopération de la victime
avec les services de police en témoignant ou en déposant plainte contre les auteurs des infractions en
lien avec la traite, en vue du démantèlement du réseau qui l’exploitait. La victime peut obtenir une
carte de séjour temporaire d’une durée de validité maximale d’1 an avec droit au travail, sans que
soient opposés l’absence de visa et le séjour irrégulier sur le territoire français.
Cette carte est renouvelée jusqu’à ce que la procédure pénale engagée aboutisse à un jugement
définitif des accusés. S’ils sont condamnés définitivement, une carte de résident de 10 ans peut être
attribuée.
La délivrance de ces documents est subordonnée à une volonté avérée de coopération et de
réinsertion de la victime ainsi qu’à la condition d’avoir cessé toute activité illégale et d’avoir rompu tout
lien avec le réseau, le groupe, la famille ou la personne l’ayant exploitée. Les victimes de la traite des
êtres humains ayant obtenu une carte de séjour selon les modalités ci-dessus peuvent bénéficier de
l’allocation temporaire d’attente (ATA).
En France, un dispositif social spécifique a été mis en place pour accueillir les victimes de la traite ; il
s’agit du dispositif Ac.Sé (Accueil Sécurisé), dispositif national d’aide et de protection pour les victimes
de la traite des êtres humains
"Ce réseau a pour mission de :
* Proposer accueil, hébergement et protection aux personnes victimes de traite des êtres humains en
situation de danger ou de grande vulnérabilité ;
* Agir comme pôle ressource auprès des professionnels et des personnes en contact avec des
victimes de la traite des êtres humains ;
* Développer des modes opératoires communs et une meilleure connaissance de la problématique de
la traite des êtres humains.
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Ce réseau compte plus de 80 associations partenaires qui accueillent ou orientent des victimes de la
traite13."
En moyenne, une cinquantaine (ou moins) de personnes sont accueillies par ce réseau annuellement
(57 en 2002-2003, 44 en 2004, 44 en 2005). Une partie d’entre elles relève de l’exploitation dans le
travail clandestin (domestique ou en atelier)14; entre 6 et 15 d’entre elles sont orientées vers le retour
volontaire chaque année, et l’ALC (structure de travail social porteuse du dispositif en France) signale,
pour les autres des difficultés constantes d’accès au titre de séjour au titre de l’article L316-1 du
CESEDA, car certaines préfectures ne délivrent un titre de séjour incluant le droit au travail que si la
personne reconnue victime de trafic est en mesure de présenter une promesse d’embauche.
Pour ce qui concerne les intervenants des structures spécialisées interviewés dans le cadre de cette
étude, on peut constater qu’ils connaissent tous ce dispositif et ce réseau (ils en ont souvent
adhérents), ce qui tend à montrer que la communication sur le réseau a été efficace ; le réseau dit
regrouper pas moins de 80 partenaires, structures spécialisées ou non dans l’accueil des personnes
prostituées. Pourtant, tou-te-s les intervenant-e-s rencontré-e-s au cours de cette étude disent avoir
eu extrêmement peu recours à ce réseau, faute de situations qui en relèveraient.
À Paris, un intervenant souligne : « On a eu très peu recours au réseau Ac.Sé. On a adressé une
personne au XXXXXX, puisque Z est responsable du pôle Traite des êtres humains, elle travaille avec
l’OCRTEH. Ça fonctionne mais il y a peu de demandes des personnes. Pour les Nigérianes ? On n’a
jamais eu recours au réseau Ac.Sé pour elles ».
Une autre intervenante parisienne dit quant à elle : « Aucune n’a fait la demande. Ça fait partie des
choses qui prennent beaucoup de temps. Il faut que la personne soit vraiment volontaire dans tous les
cas pour que le dispositif soit efficace. »
Enfin une troisième s’interroge : « À propos d’ Ac.Sé, l’équipe s’est demandé si c’était vraiment utile,
pour l’instant on continue [l’association est adhérente au réseau] parce qu’il y a une psychologue qui
fait des consultations et de jeunes nanas souvent africaines y vont et un gros boulot de soutien est fait
auprès de ces nanas. Mais le côté sécurité n’est pas utile. Mais il y a des volontés de refus de payer
les dettes et d’en sortir en fait. »
Une intervenante toulousaine a eu l’occasion de suivre plusieurs femmes relevant de l’article L316-1
du CESEDA, elle commente :
« Pour ce qui du cas des victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme, le cloisonnement
des institutions et des administrations fait obstacle à l’accès aux droits des victimes. Ce parcours est
si complexe et si long qu’il incite les personnes à 'démissionner'.

13

Source : http://www.acse-alc.org/
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Témoignage d’une intervenante du réseau.
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Le titre de séjour de 1 an se matérialise, en fait, par des APS (autorisation provisoire de séjour) dans
un premier temps sans droit au travail, ensuite avec droit au travail (mais pas toujours), mais cela
reste un élément peu favorisant au niveau de l’emploi, les victimes sont la plupart du temps sans
autres possibilités de ressources que celles liées à l’activité prostitutionnelle, ou au travail illégal. Les
avocats connaissent de grandes difficultés pour obtenir l’attestation de la préfecture à présenter aux
ASSEDIC afin de percevoir l’ATA.
Par exemple, en juillet 2007, les quatre personnes qui pourraient y prétendre sont toujours en attente
de l’attestation de la préfecture. Par exemple, Mlle A. en attente d’une place en CHRS est inscrite aux
ASSEDIC, elle est très mobilisée. Sur son parcours d’insertion. Reconnue victime de la traite en
janvier 2007, elle est toujours dans l’attente de percevoir cette allocation au mois de juillet 2007. »
Entre 2002 et 2006, L’OCRTEH annonce entre 30 et 47 réseaux internationaux démantelés par la
police chaque année, mais si l’on s’en réfère aux données de justices, il n’y a pas de procès pour
traite des êtres humains en France depuis 2002, ce qui semble présenter pour le moins une certaine
contradiction. Que deviennent les acteurs de ces réseaux, sont-ils déférés devant les tribunaux, sontils condamnés ? Et s’ils n’apparaissent pas dans les données de justice, en connaît-on la raison ? Il
semblerait que dans la réalité, les condamnations pénales portent essentiellement sur une forme de
proxénétisme connu, à savoir le fait de tirer profit de la prostitution d’autrui, dans des relations
interindividuelles. Certaines affaires semblent avoir impliqué des passeurs à petite échelle ou des
auteurs de proxénétisme hôtelier.
La police comptabilise 1 200 victimes de proxénétisme (dont 72 % d’étrangères) en 2006, mais ne
précise pas s’il s’agit de traite d’êtres humains ; par ailleurs, le réseau Ac.Sé pour la même période
affiche moins de 100 signalements. Pourquoi un tel écart, et que seraient devenues les autres
victimes ?
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Constats
– La lutte contre le VIH a entraîné une rupture épistémologique dans la recherche sur la
prostitution et a permis une réorientation des politiques publiques ;
– Les recherches scientifiques montrent que le terrain de la prostitution n’est jamais stable,
car en fonction d’événements plus larges (émergence de l’épidémie à VIH, contexte
migratoire, diffusion d’Internet, changement dans les politiques publiques, etc.), les
configurations propres à ce secteur varient elles aussi, montrant par là une interaction
dynamique entre la prostitution et la société ;
– Les recherches montrent que les personnes prostituées, françaises ou étrangères sont
réceptives aux programmes de prévention et que la mise en place de ces derniers stimule la
prise en charge globale de la santé dans ce milieu en améliorant également le niveau des
connaissances scientifiques ;
– La séroprévalence en milieu de prostitution semble suivre l’évolution de la séroprévalence
en population générale ;
– L’émergence de la problématique de la traite des êtres humains permet de revenir au
modèle d’analyse précédant l’épidémie à VIH en renforçant la pénalisation de la prostitution ;
– Les politiques publiques en matière de prostitution sont passées d’une priorité mise sur la
lutte contre le sida dans les années 1990 à une politique répressive de lutte contre la traite
des êtres humains dans les années 2000 ;
– Les définitions pénales de la prostitution et les actions répressives prennent le pas sur
l’approche en termes de droits humains et de santé ;
– En 6 ans (2002-2008), le dispositif de lutte contre la traite des êtres humains, dans ses
aspects policiers, de justice ou de suivi social n’a pas fait la preuve de son efficacité : pas de
procès pour traite des êtres humains en France, pas de précision sur les "réseaux"
démantelés par la police, moins de 50 victimes (sur 100 signalements dont la moitié n’a pas
eu de suite) secourues par an sur un nombre total de prostituées étrangères estimé à 12 000
en France.
2. RESULTATS
2.1. État des lieux par ville, de quelles réalités parle-t-on ?
2.1.1. Les terrains de la prostitution de rue, organisation administrative et partenariale
* Dispersion à Paris
À Paris, l’OCRTEH estime depuis de nombreuses années que le nombre de personnes prostituées
serait d’environ 7 000, soit la moitié du nombre total estimé de prostituées de rue en France. Comme
au niveau national, dans les grandes villes, les étrangers-ères hors Union européenne ont
progressivement remplacé les personnes prenant de l’âge, qu’elles soient françaises ou immigré-e-s
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de longue date. on estime donc la proportion des étrangères entre 70 et 80 %. Soulignons que les
transgenres latino-américaines sont présentes depuis longtemps en région parisienne.
La présence visible des étrangers-ères non européennes remonte aux années 1990 ; il s’agit de
femmes des pays de l’est de l’Europe, puis de femmes africaines, de l’arrivée de nouvelles
transgenres et de femmes d’Algérie dans le sud de la France entre 1992 et 1997, puis d’Amérique
latine plutôt dans le Nord de la France dans les années 1990, et enfin des femmes chinoises dans les
années 2000.
Une recherche (Handman, Mossuz-Lavau, 2004 (a)), menée à la demande de la Mairie de Paris
expose dans le détail où se trouvent ces personnes en 2003 : la prostitution de rue se distribue
traditionnellement au centre de Paris pour les "traditionnelles", dans les bois de Boulogne
(transgenres étrangères) et de Vincennes (femmes traditionnelles et étrangères), sur les boulevards
extérieurs (Ouest, Est, Nord) (étrangères).
Selon les auteures du rapport, "il est difficile d’établir un recensement précis [quantitatif]. Une
observation de la prostitution visible, effectuée par les services de police sur une journée (entre 0 et
24 heures) a dénombré environ 2 000 personnes prostituées. Cette observation statistique
communiquée par la Préfecture de Police […] le 25/10/2002 passait à 1 100 personnes prostituées
dénombrées sur la même tranche horaire fin 2003 ([…] 27/11/2003). Pourtant, pour l’ensemble des
associations travaillant auprès de ces populations, la prostitution n’a pas baissé mais est beaucoup
moins visible sur la voie publique à Paris (déplacements, exercice clandestin). La forte mobilité et
élasticité du phénomène prostitutionnel limite fortement la pérennité voire la fiabilité des statistiques"
(Handman, Mossuz-Lavau, 2004 (a)).
Aujourd’hui, les données de répartition géographique et de populations antérieures sont pour partie
déjà caduques dans la mesure où, à la suite de l’application de la LSI, les personnes se sont
déplacées dans les départements limitrophes, voire dans des villes de province.15 Selon les
personnes interviewées pour la présente étude, nombreuses sont les femmes qui sont parties sur les
nationales des départements limitrophes, tels que les forêts alentour et d’autres villes de moindre
importance comme Lille, Lyon, Nantes etc.
Les principaux opérateurs à Paris sont les Amis du bus des femmes, l’Amicale du Nid (en particulier le
projet Intermède), le PASST, Médecins du Monde (Le Lotus Bus), Aux captifs la libération, Altaïr,
Arcat sida, Aides. Chaque structure couvre une zone géographique particulière ou s’adresse à un
public spécifique (comme les femmes chinoises pour MDM, les travestis et transsexuelles pour le
15

Nous avons pu recueillir à Lyon et à Toulouse les témoignages de femmes (sauf femmes chinoises) attestant
qu’elles ont quitté Paris à la recherche de plus de "tranquillité" (une dizaine à Toulouse, une vingtaine à Lyon).
Toujours selon les témoignages recueillis, entre 2003 et 2005 à Lyon et Toulouse (Guillemaut, 2004), un certain
nombre d’entre elles sont également parties en Espagne ou en Italie. Sylvie Bigot – doctorante à l’université de
Caen – confirme ces constats d’après une recherche qu’elle a effectuée sur la prostitution de rue dans le
Calvados : « Les Camerounaises [une vingtaine de femmes à Caen] travaillent dans des camionnettes au bord
de l’Orne mais vont aussi jusque dans la forêt de Balleroy [située à une dizaine de kilomètres de Caen] [...] Les
Nigérianes, une petite dizaine de femmes, viennent régulièrement de Paris en train pour la soirée [...] Vu qu’à
Paris la prostitution est saturée, elles viennent sur Caen, Lisieux ou Cherbourg » (citée par Eva Clouet, mémoire
de master 2, 2008).
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PASST etc.). Il ne semble pas qu’il y ait des chevauchements majeurs de territoires ou de populations
entre les opérateurs.
Plus récemment, une structure non spécialisée a initié un programme dans le département 91 sur les
routes nationales (RN 6, RD 33, forêt de Sénart ainsi que RN 445 et forêt de Rougeau) après avoir
mesuré la réalité de la présence des femmes prostituées sur ce territoire ; il s’agit de l’association
Diagonale Île-de-France (association de lutte contre le sida, service d’accueil ambulatoire, avec
29 places d’hébergement pour personnes atteintes de pathologie lourdes).
Jusqu’à présent, la DDASS 75 était en charge de ce dossier pour l’État ; la mairie de Paris s’est aussi
mobilisée via la mise en place d’un comité de pilotage et la commande du rapport de recherche
(Handman, Mossuz-Lavau, 2004) 16. En 2003, l’État et la mairie travaillaient dans une relative
concertation en lien avec le secteur associatif.
À la suite de la LSI (soit entre 2003 et 2005 environ), la préfecture de Paris devient un acteur majeur
dans le traitement du phénomène ; il s’en suit que la répartition géographique de la prostitution
change, sans qu’il soit tenu compte des conclusions du rapport Handman, Mossuz-Lavau de 2004, qui
préconisait de "mesurer les déplacements et prévenir les délocalisations vers des lieux de forte
relégation ou dans la proximité de quartiers sensibles". Le problème a donc été partiellement résolu
par les forces de police puisqu’à Paris intra-muros, la prostitution de rue a sensiblement diminué au
profit nous l’avons souligné, des départements périphériques ; le centre et les boulevards extérieurs
sont plus ou moins désertés (sauf par les "traditionnelles").
Le rapport de 2004 (Handman, Mossuz-Lavau, 2004), souligne que « le déplacement progressif de la
prostitution vers la périphérie s’est accentué avec l’intensification des interventions policières, ces
interventions dont les associations soulignent la fréquence, et parfois la violence, et les constats de
déplacements compliquant le travail des associations ». Certains observateurs font état du
déplacement d’une partie du phénomène prostitutionnel dans un rayon pouvant aller jusqu’à 150 km
autour de Paris.
Cette redistribution géographique implique une redistribution des compétences des administrations
(État, collectivités territoriales) et des associations. Or, le dispositif de coordination n’est pas en place
à ce jour (2008) et il semble qu’il ne soit pas prêt à l’être du côté des administrations comme du côté
des associations. En ce qui concerne les premières, la régionalisation est nécessaire, pour les
secondes la coordination des opérateurs est ponctuelle et incertaine. La question se pose également
du déplacement de la prostitution sur le net, nous aurons l’occasion d’approfondir ce point
ultérieurement.

16

En 2003 la participation financière de la Mairie de Paris a été de 600 000 euros ; on ignore celle de l’État (via la
DDASS), de la préfecture.
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Selon un MISP de la DDASS 75, avant que les personnes prostituées ne soient géographiquement
dispersées à cause de la LSI, "il y avait un pilotage important assuré par la DDASS de Paris, il y avait
une logique de territoire et de budget de crédits de santé publique. Deux choses ont changé : la
cartographie d’une part, […] l’impact est une très forte baisse de la prostitution de rue, sauf dans le
bois de Boulogne… Nous sommes confrontés à des dispositifs essentiellement parisiens alors que la
cartographie de la prostitution a beaucoup évolué.
Il y a eu une régionalisation du pilotage budgétaire des crédits, donc une entité opérationnelle
aujourd’hui, donc il y a une logique de pilotage régionale enclenchée. Dans la réalité, ce n’est pas
facile à mettre en place. Très clairement, on considère que le dispositif prostitution devrait être
redéployé avec une vision régionale. On est un peu coincés, on instruit les choses au niveau parisien ;
on suggérerait une redistribution des parcours des unités mobiles de prévention pour aller chercher
les personnes là où elles sont.
Des éléments empiriques ont été posés pour un état des lieux, mais nous ne sommes pas maîtres de
cette action. D’autre part, dans chaque département, des DDASS sont compétentes, il y a des
stratégies à construire. La DDASS de Paris historiquement a toujours soutenu ces programmes, ce
n’est pas certain que ce soit partagé dans tous les territoires.
On est dans une situation où on considère que le dispositif est surdimensionné pour Paris mais avec
un besoin potentiel difficile à chiffrer dans une optique régionale. S’il faut 2 h puis 100 km pour aller à
un autre endroit, où les personnes ne sont pas entassées, mais plutôt dispersées, ce n’est pas simple.
Intermède démarche par téléphone par exemple, mais on n’a pas encore trouvé… en termes
organisationnels, il n’y a pas de réponse magique."
De leur côté, les associations semblent regretter qu’il n’y ait plus de réunions partenariales à la
DDASS de Paris ; la dernière aurait eu lieu en 2006 selon l’une des personnes interviewées. Une
autre interviewée souligne : "Il n’y a pas de cohérence ni de coordination avec les autres associations,
pourtant on a le même type de public." Cet avis semble partagé par un autre intervenant : "Depuis
2003, on essaye de s’organiser mais on n’y arrive pas vraiment. Il y a trop de clivages entre
associations."
Un intervenant d’une association de réinsertion commente : "Il y a eu l’instauration de la LSI et la
régionalisation des crédits, d’où le manque de sens du comité intra-muros."
Pourtant, comme nous le soulignons (en annexe 1), certaines associations parisiennes de défense
des droits des personnes prostituées ont su se mobiliser pour organiser différentes rencontres,
colloques ou débats publics, des audiences avec le ministère de la Santé ou avec des députés, avec
l’aide d’associations engagées telles que Droits et Prostitution, Act up ou lesputes.org et les
associations engagées dans la défense des droits des prostituées de province. Ces mobilisations ont
débuté dès l’automne 2003 et n’ont pas cessé depuis, comme par exemple récemment avec la tenue
des assises de la prostitution du mois de novembre 2007 et la rencontre nationale prostitution du
17

18 mars 2008 . Ces rencontres portent essentiellement sur des tentatives d’alerte des décideurs des
17

On pourra se référer aux sites de ces associations : <lesputes.org>, <droitetprostitution.org>, <actup.org>
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politiques publiques concernant les effets délétères de la LSI sur les conditions de vie des personnes
prostituées notamment sur les étrangères. Lors de ces rencontres, les associations insistent tout
particulièrement sur la mise en danger des actions de prévention des IST et du VIH.
La plupart des associations de terrain organisent entre elles des temps de collaboration ponctuelle sur
des sujets ou sur des publics précis. Mais il semblerait que ces modalités d’échange et d’organisation
partenariales méritent d’être renforcées, au moins pour définir les territoires et la coordination des
actions de terrain.
Pour Paris, à partir de 2003, l’intervention des services dépendant du ministère de l’Intérieur et de
celui de l’Immigration a non seulement dispersé la prostitution dans des lieux encore aujourd’hui
difficiles à identifier, mais a de surcroît contribué à la désorganisation des services de l’État en charge
de la santé, a rendu peu opérationnelle l’initiative de la mairie de Paris et a affaibli le travail des
associations de terrain. En effet, la dispersion et la régionalisation de la question n’ont pas été
anticipées par les acteurs concernés.
* Organisation conflictuelle à Lyon
Les réponses aux questions de prostitution et de prévention du VIH existent à Lyon depuis 1993.
Actuellement, deux associations se partagent les actions spécialisées sur la prostitution, Cabiria et
18

l’ADN . À la marge, le mouvement du Nid affiche une certaine présence ainsi que l’APUS
(Association des praticiens de l’urgence sociale). Cette dernière propose une consultation médicosociale qui cible essentiellement les personnes travesties ou transsexuelles et les personnes
toxicomanes.
Les deux associations principales sont et ont été en situation de rivalité assumée en particulier en ce
qui concerne les méthodes de travail et les finalités des actions. L’ADN est issue de la mouvance
abolitionniste et de la réinsertion sociale tandis que Cabiria est née de la santé communautaire et de
la lutte contre le VIH. Nonobstant, certaines collaborations ponctuelles sur des situations sociales des
personnes peuvent avoir lieu.
La préfecture du Rhône, comme la ville de Lyon ont, très tôt, pris des mesures de coercition à
l’encontre des prostituées, principalement des étrangères : arrêtés anti-prostitution pour la
municipalité et mesures répressives dans le cadre de la LSI pour la préfecture.
L’ADN s’est alors engagée dans la lutte contre la traite des êtres humains et a poursuivi ses actions
de réinsertion.
18

Site officiel de l’Amicale du Nid : http://www.amicaledunid.org [01/08/08]. Il convient de rappeler qu’à l’origine,
l’ADN et le Mouvement du Nid (MDN) ne formaient qu’une seule et même association. En 1971, celle-ci se scinde
en deux branches : d’un côté l’ADN rassemblant des professionnel-le-s salarié-e-s (travailleurs sociaux
principalement) chargé-e-s de l’accompagnement social des personnes prostituées ; de l’autre, des militant-e-s et
sympathisant-e-s, bénévoles pour la grande majorité, qui se concentrent principalement sur la prévention et la
sensibilisation de l’opinion publique en matière de prostitution. Aujourd’hui, le MDN est largement présent sur le
territoire puisqu’il comptabilise 34 structures départementales ; l’ADN quant à elle, est implantée dans
8 départements.
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Comme nous le décrivons en annexe 1, dès août 2003, c’est l’association Cabiria qui s’est engagée
avec les prostituées et quelques associations alliées pour contester ces mesures et leurs effets sur les
personnes et sur les actions de terrain menées par l’association. Il s’en est suivi dès lors une situation
complexe de gestion des conflits entre l’association et certains services de l’État19.
Malgré tout, les actions de terrain de prévention du VIH et d’accès aux soins ont pu se poursuivre
dans des conditions précaires à la fois pour les personnes concernées et pour l’association Cabiria.
Les personnes prostituées étrangères, bien qu’elles soient constamment obligées de se déplacer sur
la commune et ses alentours, restent pour la majorité d’entre elles à Lyon et maintiennent des liens
avec l’association, ce qui leur permet de pouvoir bénéficier de services d’accès aux droits et aux
soins. Parmi celles qui sont parties en Espagne ou en Italie entre 2003 et 2005, certaines sont
revenues, et la plupart ont gardé un contact avec l’association. En effet, c’est là qu’elles sont sûres
que soient bien conservés tous leurs documents administratifs et de santé, y compris leurs résultats
d’examens. Avant la promulgation de la LSI, ces femmes conservaient ces documents avec elles.
Mais face à la précarité et à la peur croissantes, à la mobilité géographique plus ou moins contrainte
et le plus souvent peu préparée, elles ont préféré confier ces dossiers aux bons soins de l’association
Cabiria.
L’exemple de Lyon est emblématique de l’intérêt de la présence d’une association de terrain engagée
pour limiter les conséquences négatives de la LSI et des mesures contre les migrant-e-s, pour les
personnes prostituées étrangères. En effet quelles que soient les tentatives des autorités pour
disperser ou chasser les prostituées, ces dernières n’ont jamais perdu le lien avec l’association et de
ce fait un bon niveau de prévention des IST et du VIH et d’accès aux soins a pu être maintenu.
Soulignons qu’avant 2002, la concertation entre la préfecture et l’association Cabiria ne posait pas de
problème et des réunions interpartenariales avaient régulièrement lieu dans le cadre du CLPD (contrat
lyonnais de prévention de la délinquance), réunissant la préfecture, les différents corps de police
concernés, la mairie, la DDASS et les associations.
Enfin pour finir, l’impact de la LSI et des nouvelles politiques migratoires est décisif pour étudier
aujourd’hui les questions de prostitution des étrangères et de prévention du VIH et d’accès à la santé.
C’est pourquoi nous avons ajouté une analyse de la LSI en annexe 1.
* Coordination et problème "résolu" à Rennes
À Rennes, les services préfectoraux et de police ont pu rapidement régler le problème posé par la
présence de prostituées étrangères sur les trottoirs de la ville (cf. annexe 1). Pour autant, pendant
cette période, le secteur associatif et social n’est pas resté inactif, c’est ce que nous allons à présent
exposer ; les faits sont simples : des femmes nigérianes ont été visibles à Rennes en 2001, elles
étaient une trentaine dans le quartier St-Hélier, suscitant des réactions de rejet de la part des
habitants ; en 2006, elles avaient toutes disparu.

19

On pourra se référer à l’ensemble des écrits de l’association dont la plupart en ligne <cabiria.asso.fr>
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En 1999 et en 2003, deux rapports de recherche sont effectués sur une commande de la DRDF et de
la DDASS afin de mieux connaître le phénomène de la prostitution et les moyens pour la prévenir. Ils
sont confiés à une psychologue, sous la direction d’un criminologue de l’université de Rennes 20. En
2007, une étudiante en master de l’Institut d’urbanisme de Paris, Gabrielle Schnee, a réalisé une
recherche sur la situation rennaise. Nous nous inspirerons de ces travaux qu’elle a bien voulu nous
transmettre.
"En septembre 2001, dans le cadre du Conseil Local de Sécurité, la Ville rencontre une association, le
Mouvement du Nid, qui souhaite instaurer une action de terrain (accompagnement social), à
destination des prostituées. En janvier 2002, l’association AIDES commence à effectuer des sorties
dans le quartier, à la rencontre des prostituées, dans un but de prévention-réduction des risques
sexuels (objectif de santé publique). Si l’action de terrain du Nid ne suscite pas d’opposition, la
présence de AIDES est mal perçue par les habitants, particulièrement après l’achat d’un véhicule pour
faire cette tournée (janvier 2003)" (Schnee, 2007).
Parallèlement, dans la même période, en concertation avec la DDASS et la DRDF, les travailleurs
sociaux créent un "Réseau prostitution 35". Ce réseau regroupe essentiellement le MFPF, le CIDF,
l’ASFAD (centre d'hébergement) et Aides 35. Entre décembre 2003 et mai 2008, quatre formations
21

sont organisées , aucune ne traite de l’accès à la santé ou de la prévention du VIH, car elles portent
essentiellement sur la prévention de la prostitution et de la traite des êtres humains.
Les membres du Réseau prostitution 35 organisent, en outre, un colloque sur le sujet en
décembre 2003.22 Les actes de ces journées n’ont été rendus disponibles qu’en 2007 alors que la
prostitution de rue des étrangères a disparu de la ville ; nous allons nous y arrêter un instant afin de
comprendre la nature des positionnements institutionnels et associatifs locaux. En effet, chacun des
protagonistes a pu exprimer ses pratiques et ses positions.
Lors de ce colloque un représentant de la police souligne : « Sur la rue, sont apparues des femmes
africaines, notamment des Nigérianes, et des femmes du Bénin et du Cameroun. L’application du délit
de racolage amène à interpeller ces personnes qui racolent sur la rue : elles sont entendues et fichées
et le plus souvent remises en liberté. Deux d’entre elles ont été mises en examen pour proxénétisme
et trois pour “aide à la prostitution” » (Actes, 2007). Ces propos publics ne laissent pas présager ce
qui s’ensuivra, à savoir des actions organisées pour faire disparaître la présence de ces femmes des
rues rennaises.
20

Malheureusement, ni l’un ni l’autre n’ont répondu à nos sollicitations pour une rencontre, et si les rapports nous
ont été remis par l’une de nos interlocutrices, c’est sous couvert de confidentialité ; la mention CONFIDENTIEL
est d’ailleurs précisée sur la couverture des deux rapports.
21

9 décembre 2003 : journée de sensibilisation à l’IRT (intervenants : Mme Mousset, Mme Coste et l’AcSé) ; 2728 mai 2004 : formation de travailleurs sociaux (organisée par la FNARS) ; mars 2005 : formation de travailleurs
sociaux sur la traite des êtres humains (coordonnée par le CHRS ARIA et animée par Mme Mousset) ; mai 2008 :
formation (coorganisée par le CIDF et Metanoya).
22

Toutes les citations suivantes sont extraites des actes du colloques indiqués dans la bibliographie à "Actes de
la journée, 2007, Journée de sensibilisation en Ille-et-Vilaine, Rennes, DDASS, DRDF, MFPF – CIDF – ASFAD –
AIDES 35, Prostitution. État des lieux partagé et perspectives, mardi 9 décembre 2003." Ils seront signalés
comme suit : (Actes, 2007).
Guillemaut État des lieux des actions de prévention VIH rapport 4 villes

34

L’association Aides pour sa part, présente son action de rue : "En janvier 2003, nous avons aménagé
un bus. […] La qualité des échanges s’est accrue immédiatement, des demandes d’écoute (parcours
de vie) et des besoins d’accompagnement (accès aux soins et au droit commun) ont pu s’exprimer et
se répercuter par des accueils à l’association" (Actes, 2007).
Le

travail d’accompagnement des

intervenants

de

AIDES, dont l’objectif est, à

terme,

"l’autonomisation des personnes dans leurs démarches, [est] axée autour de :
– l’accès vers le soin : de jour dans des lieux de soins (centre examen de santé CPAM), de nuit, avec
la participation de Médecins du Monde à certaines des sorties depuis octobre 2003.
– l’orientation et l’accompagnement juridique : dans des cabinets d’avocats, lors de sorties en
présence d’une avocate, au tribunal… pour tout ce qui concerne le pénal mais aussi leurs droits en ce
qui concerne l’obtention d’un titre de séjour.
– l’orientation et l’accompagnement vers les structures de droit commun d’aide sociale (ouverture de
CMU, domiciliation…)" (Actes, 2007).
L’intervenant souligne les difficultés juridiques et sociales ainsi que les difficultés liées à la maîtrise de
la langue française par les femmes, l’impact de la LSI, et le manque de connaissances sur le
phénomène de la prostitution chez les intervenants de terrain.
Lors de ce colloque, un représentant du dispositif AcSe présente les actions de ce réseau national,
invitant les participant-e-s à l’utiliser pour protéger les victimes de la traite. Dans la réalité, nous
l’avons constaté, aucun intervenant rennais à notre connaissance n’a eu l’occasion de faire appel à ce
réseau.
Laurence Mousset, qui a réalisé deux recherches sur la prostitution à Rennes présente ses
préconisations :
"Ces préconisations sont larges, multiples et s’adressent à l’ensemble des structures qui portent les
valeurs de la société et protègent les personnes quant à la qualité des liens sociaux.
Différents secteurs doivent être sensibilisés en termes de prévention : le secteur médical notamment
périnatal mais également psychiatrique ; le secteur scolaire à travers les décrochages scolaires,
l’absentéisme et l’orientation des jeunes filles ; le secteur judiciaire quant aux trajectoires
délinquantes, au traitement des plaintes pour agression sexuelle et dans un secteur plus précis les
demandes d’émancipation des jeunes filles ; le secteur social dans toutes les demandes qui sont
faites et surtout les placements et les maltraitances maternelles. Cette étude montre également la
nécessité de former davantage les professionnels sur le thème général de la prostitution ou des
pratiques sexuelles tarifées, lesquelles sont le plus souvent difficiles à identifier. Cette formation doit
ouvrir le dialogue sur les nombreuses formes que peut prendre la prostitution, sur un questionnement
quant aux représentations sociales normatives sur cette pratique et sur la compréhension des enjeux
psychiques et sociaux pour la femme qui a recours à cette position singulière dans son parcours de
vie" (Actes, 2007). On le voit à travers cette intervention publique, comme par ailleurs dans ses
rapports (confidentiels), aucune allusion n’est faite, ni à la présence de femmes étrangères, ni à la
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lutte contre le VIH ou les IST, ni aux droits sociaux des personnes exerçant la prostitution. Les
23

préconisations sont archétypales de ce qu’est l’abolitionnisme français aujourd’hui .
À la suite de cette journée de sensibilisation, le "réseau de professionnels du secteur social qui
travaillent sur les questions de prévention concernant le phénomène prostitutionnel" (Réseau
prostitution 35) poursuit ses réunions et ses séances de sensibilisation et ses objectifs se déclinent
comme suit :
"1- Lutter contre la traite des êtres humains
2- Mise en place de formations auprès des professionnels du social qui travaillent en direction de
l’enfance, l’adolescence et des adultes
3- Apporter une meilleure assistance et protection des victimes de la traite des êtres humains
4- Recenser et promouvoir les meilleures pratiques en matière d’assistance aux victimes dans une
perspective d’insertion"
On peut également le constater avec les objectifs du réseau, la préoccupation des intervenants
sociaux et associatifs (à l’exception de l’association Aides) ne porte ni sur la protection des femmes
étrangères vis-à-vis des actions de la police, ni sur les questions de santé et d’accès aux soins de ces
dernières, ni sur la prévention du VIH et des IST.
Ceci a déjà été constaté par Gabrielle Schnee :
"Dès 2001, le Nid [mouvement du Nid] organise un accompagnement social des prostituées en allant
à leur rencontre dans le quartier. Il s’agit de créer une relation personnelle avec ces femmes, de leur
proposer une aide administrative et de les informer des dispositifs de sortie de la prostitution, en
particulier le dispositif AC-Sé de mise en sécurité des victimes de la traite des êtres humains. Cette
action est soutenue par la municipalité et bien accueillie par la population qui la considère comme une
intervention humanitaire, permettant à certaines femmes de sortir de la prostitution et de quitter les
trottoirs du quartier. Si la plupart des acteurs, associatifs et institutionnels, s’accordent sur une action
locale de lutte contre la prostitution, au travers de la prévention-réinsertion et de la répression de la
prostitution, l’association AIDES se singularise. En effet, elle a pour mission la prévention et la
réduction des risques SIDA et IST et agit auprès des prostituées. Or, '[encourager la prostitution] est
un des reproches qu’on fait parfois aux acteurs de la réduction des risques qui travaillent avec les
prostituées' (chargé de mission à AIDES). Ainsi, les riverains se sont opposés à la mise en place
d’une tournée de AIDES en véhicule à la rencontre des femmes prostituées du quartier. 'On avait une
levée de boucliers des associations de quartier qui se sont mis en tête que l’arrivée de ce bus était
une manière de pérenniser le phénomène prostitutionnel sur le quartier. Et que cela allait durer des
années. Deuxième réaction, là c’est un problème matériel, de propreté. On a eu des détritus dans la
rue avec le logo AIDES' (élu du quartier).
Ils sont en cela soutenus par l’élue aux Droits des Femmes et certaines associations féministes. 'Est-
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On pourra lire à ce propos les articles de Jean-Michel Chaumont, in Recherches sociologiques et
anthropologiques, 2008/1.
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ce que, par exemple, la mise à disposition d’un bus dans lequel les femmes prostituées auraient pu
venir se réchauffer, parler, n’était pas une façon d’instituer la prostitution ?' s’interroge l’élue. Cette
alliance autour du rejet d’un dispositif de santé publique à destination des femmes prostituées peut
surprendre. En fait, le refus d’ 'instituer la prostitution' est à double sens. Pour les féministes, il s’agit
de rejeter une manière d’ ‘organiser la prostitution' (élue aux Droits des femmes). Tandis que pour les
riverains, l’institution de la prostitution porte sur un territoire donné et leur action s’oppose à la visibilité
que l’instauration d’une tournée de AIDES accorde aux prostituées sur ce territoire. Sans poursuivre
les mêmes objectifs, ces deux dispositifs apparaissent pourtant comme concurrents. De fait, ils
suscitent ralliement ou opposition des acteurs : la municipalité et les riverains sont favorables au Nid
tandis que la DDASS soutient AIDES" (Schnee, 2007).
Pendant que les acteurs associatifs et sociaux discutaient, les habitants du quartier St-Hélier ont
renforcé leur organisation de contestation de la prostitution de rue, en produisant des pétitions, en
alertant la presse, en organisant des manifestations de rue dans le quartier et en exigeant de la mairie
de Rennes une action définitive et efficace.
Sanselme (2004) lit dans ces mobilisations une mesure de "la portée et le sens réel des notions
d’ordre et de morale publics dans le cas du phénomène prostitutionnel étudié au sein d’un quartier
rennais dont les habitants sont confrontés quotidiennement aux prostituées qui s’y sont récemment
implantées. Les exigences tacites que formulent les riverains à l’encontre des prostituées, lors des
contacts mixtes entre les deux populations, sont avant toute chose celles d’une conformité à certains
rôles stéréotypés. Une conformité que semblent largement refuser ces femmes dont les infractions
aux normes identitaires révèlent, en négatif, les attentes normatives des habitants et, au-delà, leur
‘vraie’ conception de l’ordre et de la morale publics." Il ajoute : "Car ce que reprochent avant tout les
habitants aux prostituées, c’est de ne pas tenir leur rang inférieur d’outsiders (dans leurs
revendications territoriales) et de ne pas se conformer, lors des contacts mixtes entre les deux
populations, à une identité professionnelle et sexuelle stéréotypée de ‘femmes exploitées’ […] Enfin,
‘Africaines’, ‘Noires’, ‘Blacks’ et ‘Métisses’ complètent par des réductions phénotypiques un
vocabulaire tout aussi généralisant, si ce n’est la subtile distinction entre ‘Noires’ et ‘Métisses’. La
perception tout comme l’évocation des traits phénotypiques construisent en fait une altérité plus ou
moins négative. Elles consacrent la bipartition du Nous et du Eux tout en rétablissant symboliquement
l’ordre de la domination sociale entre ‘gens d’ici’ et ‘gens d’ailleurs’ " (Sanselme, 2004).
"La prostitution de rue perdure ainsi jusqu’à l’été 2006. Les décrets-lois sur l’immigration, du
printemps 2006, restreignent le droit d’asile et les voies de recours administratif offertes aux
étrangers. Les dernières prostituées disparaissent pendant l’été. Elles ont probablement fait l’objet
d’une reconduite à la frontière " (Schnee, 2007).
Cet exemple rennais, à l’inverse de celui de Lyon démontre comment les décideurs politiques (ici en
l’occurrence la municipalité et la préfecture) peuvent régler un problème d’ordre public, s’ils disposent
d’une bonne latitude pour leur action. En l’occurrence, le réseau associatif et les services
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déconcentrés de l’État ont, pendant la période d’action policière, longuement et largement débattu des
outils et des moyens de prévenir la prostitution de rue, c’est-à-dire des outils pour l’empêcher. Dans la
réalité, ce sont les forces de police qui leur ont donné les moyens de leurs espérances. À Rennes, on
pourrait dire que la plupart des acteurs développent une forme de "discrimination compassionnelle",
qui permet que la répression soit soluble dans l’abolitionnisme.
Bien entendu, dans ce cadre-là, il n’est pas question de se préoccuper de droits humains des
étrangères ni de la prévention du VIH et des IST ou des questions d’accès à la santé. On peut dire
que les publics cibles ici ont été "perdus de vue" pour les actions de santé au moment même de leur
identification.
Par ailleurs, il est clair que l’organisation du réseau des travailleurs sociaux, de leurs formations
consécutives, la réalisation de recherches, de colloques ont un coût financier supporté par les
services déconcentrés de l’État. Ces actions se sont déroulées entre 1999 et 2006, soit au moment
même où, dans les autres villes de l’étude, les associations de lutte contre le sida en charge de
missions de santé publique ont permis que des centaines de femmes aient accès aux droits, aux
soins et à la prévention des IST et du VIH.
* Mobilisation associative limitée mais efficace à Toulouse
À Toulouse, l’association de santé communautaire et de lutte contre le sida Grisélidis a été créée en
1999-2000. L’ADN intervient auprès des personnes prostituées depuis 1962, soit 38 ans avant que
Grisélidis ne s’installe dans la ville rose. Le mouvement du Nid est lui aussi présent à Toulouse.

Vis-à-vis de la prostitution, l’ADN partage le positionnement idéologique du Mouvement du Nid, à
savoir que cette activité est " une réalité humainement inacceptable […] que l’acte prostitutionnel
touche à l’intégrité de la personne dans le corps et dans l’esprit [et] que le corps de l’être humain ne
24

peut constituer un objet de commerce car cela est incompatible avec la dignité humaine " . De
même, les personnes prostituées sont considérées comme des « victimes avant tout » qu’il convient
« d’aider et de soutenir pour aller vers la réinsertion »25. Ces conceptions imprègnent les objectifs de
l’ADN, puisque la réinsertion des personnes prostituées n’est possible que par l’arrêt de l’activité
prostitutionnelle en vue d’un « vrai travail ». De ce point de vue, l’ADN adhère et obéit aux principes
définis par les ordonnances de 1960. L’éducatrice interviewée nuance la posture officielle de son
association et précise que « même si on [l’ADN-Toulouse] est abolitionniste, on est moins radical que
le Nid ! […] On est conscient ici qu’il y a des mauvais côtés de l’abolitionnisme, notamment dans la
manière de considérer les personnes prostituées qui est assez misérabiliste […]. Nous à Toulouse on
fait gaffe à remettre les personnes prostituées en tant que sujets, on souhaite pas faire à leur place !
[…] En fait, on est plus un entre-deux, entre ce que dit le Nid et ce que fait Grisélidis […]. Par exemple
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Site de l’ADN, op.cit.
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Site de l’ADN, op.cit.
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l’arrêt de la prostitution n’est pas une condition sine qua non parce qu’on sait que c’est pas tout de
suite possible dans la réalité […]. En fait on les aide surtout à aller vers un mieux être social. »
Globalement, les propos tenus par l’éducatrice de l’ADN montrent que cette dernière reconnaît les
compétences et le travail accompli par Grisélidis (notamment en matière de prévention et de sa
présence quasi quotidienne sur le terrain). De même, à Grisélidis, l’équipe de terrain reconnaît
l’efficacité de l’ADN-Toulouse concernant les demandes de dossiers OFPRA. Ainsi, même si des
divergences importantes – aussi bien vis-à-vis de la prostitution que du travail social – se font sentir
entre les deux associations, empêchant un travail en réseau ou en collaboration directe, la réalité est
davantage marquée par une forme de sérénité que par des affronts quotidiens. D’ailleurs, la plupart
des personnes prostituées toulousaines connaissent généralement les deux associations et utilisent,
pour certaines d’entre elles, les services offerts par l’une et l’autre.

Dans cette ville, la LSI a été appliquée par les services de police, mais à la différence de Lyon, la
municipalité n’a pas relayé les mesures gouvernementales. En revanche, le parquet a eu à cœur
pendant plusieurs années de rendre le travail policier efficace. Ceci s’est traduit par de nombreux
26

procès pour racolage et/ou pour complicité de proxénétisme .
La multiplication des arrestations policières et des procès depuis 2003 a, en effet, entraîné une forte
augmentation des sollicitations de soutien auprès de l’association Grisélidis, mettant l’équipe de
terrain dans un état d’urgence permanent, ne pouvant faire face – en termes d’effectifs – à toutes les
demandes. Par exemple en 2007, l’association Grisélidis comptabilise une centaine de dossiers
« police-justice ». L’équipe de terrain a suivi une trentaine de personnes incarcérées ou en détention
provisoire, 23 interpellées pour racolage et pour défaut de titre de séjour, une dizaine détenue au
centre de rétention dont 3 d’entre elles ont été reconduites à la frontière. À ce propos, les salarié-e-s
de l’association notent que la LSI a accentué le « non-accès aux droits des personnes prostituées »,
précisant que « beaucoup refusent de porter plainte contre leurs agresseurs car elles ont peur d’être
arrêtées à cette occasion pour racolage passif »27. Mais de l’avis d’un procureur interviewé en 2007,
cette politique de pénalisation a été abandonnée par le parquet parce que jugée inutile et trop
coûteuse. Pourtant avec le durcissement des lois sur l’immigration, les femmes prostituées étrangères
sont toujours en difficulté. Effectivement, en plus des facteurs de précarité, des cofacteurs importants
s’ajoutent pour les étrangères en situation administrative précaire. Ces dernières sont constamment
menacées par une "double peine" : arrestation pour racolage, constitution du délit, placement en
centre de rétention puis expulsion du territoire. Cette situation de pression intense peut rendre ces
personnes vulnérables à tous types de chantage : pressions financières mais aussi physiques ;
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Il arrive fréquemment que, lorsque les policiers ne peuvent pas extorquer le nom de son proxénète à une
femme migrante, ce soit elle qui soit placée en détention préventive et accusée de complicité de proxénétisme.
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Dans son rapport de stage effectué à Grisélidis, Julie Sarrazin précise que « le droit se retourne parfois contre
elles [les prostituées étrangères] ; quand par exemple elles se rendent à la police pour dénoncer leur proxénète
ou des violences, elles sont à cette occasion poursuivies pour séjour en situation irrégulière ». En 2007,
l’association a suivi 19 personnes victimes d’agressions physiques, dont deux situations se sont soldées par des
arrestations pour défaut de papiers.
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certaines femmes mentionnent que des clients ou des policiers exigent des rapports gratuits ou non
protégés. La survie quotidienne prend alors souvent le pas sur le projet de vie initial, faisant passer
par exemple le souci de sa propre santé au second plan.
À Toulouse, l’association Grisélidis a été la seule association spécialisée à se mobiliser en faveur des
droits des personnes prostituées face à l’application de la LSI. Elle a reçu un appui de la part
d’associations de malades (comme Act up) ou d’associations de défense des droits humains (comme
la LDH).
En 2007-2008, la préfecture de Toulouse semble tenter une politique de conciliation et de coopération
avec l’association Grisélidis pour pouvoir concilier les attentes des riverains, la présence de la
prostitution et la santé publique.
Ce tour d’horizon de la prise en compte des questions de prostitution sur les quatre villes de l’étude
nous montre que la LSI a eu un impact sur les questions de santé.
À Paris, elle a contribué à disperser l’impact et les actions des associations de lutte contre le VIH. À
Lyon et Toulouse elle a mobilisé les associations de santé sur des problématiques administratives et
juridiques dans un climat plus ou moins conflictuel. À Rennes, la collusion des actions menées par la
préfecture et par les institutions et associations luttant contre la prostitution a conduit à la disparition
des prostituées étrangères.
Soulignons que la situation de Paris et de sa région est un cas à part en France du fait de la taille de
la métropole et du nombre de prostituées qui y exercent. Si, à Toulouse et Lyon, on estime leur
nombre entre 500 et 600 par ville, elles sont plusieurs milliers en région parisienne (7 000 en fonction
des données de l’OCRTEH).

2.1.2. Les financements publics
En l’état actuel de nos investigations et faute d’information exhaustive, il nous semble que la
dispersion des financements de l’État entre les directions de la santé et celle de l’action sociale offre
peu de lisibilité. Il serait intéressant d’identifier les financements des ministères de l’Intérieur (police
nationale, OCRTEH, SRPJ, PAF…) et de l’Immigration alloués à la lutte contre la prostitution dans
l’application des mesures de lutte contre le racolage et d’éloignement des étrangers-ères. Le ministère
de l’Intérieur, contrairement à l’annonce faite au moment de la promulgation de la LSI n’a, à notre
connaissance, pas publié de résultats exhaustifs officiels. Les seuls éléments disponibles étant ceux
rendus publics par l’OCRTEH.
Les associations de terrain se plaignent d’être abandonnées par l’État, à l’exception des structures de
réinsertion sociale ; à Paris, en particulier, les associations se plaignent du manque de lisibilité entre
Paris intra-muros et l’échelle régionale. L’un des interviewés l’exprime ainsi : "les financeurs ne
comprennent pas ; ils demandent des chiffres, mais ils ne comprennent pas que pour ouvrir des
droits, il faut du temps, que pour gagner la confiance, aller vers les femmes, les trouver, payer des
interprètes ou des médiatrices, tout cela a un coût qui n’est visiblement pas pris en considération."
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La responsable de l’association Diagonale évoque elle aussi les difficultés financières : "On travaille
dans le cadre d’un financement GRSP, ponctuel et annuel, on n’a aucune certitude pour l’année
prochaine. L’autre financement est Sidaction, encore plus incertain, 16 000 euros en 2006, en 2007
1 500 euros, et cette année 10 000. C’est un vrai problème pour les personnes et l’équipe. En 2007,
on a eu 3 000 de moins du GRSP… On a failli ne pas boucler l’année.
Parfois c’est décourageant, on ne sait pas si on va finir l’année… C’est perturbant pour les personnes,
on devait arrêter puis on n’arrête pas…"
Selon le MISP 75, "les deux associations communautaires (BDF et PASST) sont en situation de
fragilité permanente, sur leurs sources de financement et leurs bases de gestion sont relativement
fragiles. Les dispositifs plus gros sont plus solides sur les bases arrières, comme MDM ou l’ADN", ce
que confirme le responsable de l’ADN : "On a des moyens de fonctionnement, on peut se rendre sur
les lieux de prostitution y compris les forêts. On a une action régionale avec un dispositif DRASS."
À Rennes, les associations n’ont visiblement pas de demandes pour être financées sur des actions de
lutte contre le VIH mais une responsable du pôle santé de la DDASS déplore que l’enveloppe
budgétaire afférente à la prostitution soit, d’une part réduite et, d’autre part mal fléchée. Dans cette
ville, un réseau de travailleurs sociaux a été financé mais n’a pas produit de résultats tangibles en
termes d’actions ou de terrain vis-à-vis de la santé des prostituées migrantes (tel n’était d’ailleurs pas
son but), des formations ont eu lieu et des rapports ont été demandés, mais ces derniers sont restés
"strictement confidentiels".
À Lyon et à Toulouse, les associations de terrain sont financées que ce soit l’ADN ou les projets de
santé communautaire. Dans ces deux villes se trouvent des associations dynamiques qui, même si
elles ne partagent pas les mêmes méthodes ou philosophie, répondent chacune à leur manière à la
réalité sociale locale. Toutefois, les associations de santé communautaire sont particulièrement
fragiles en termes de ressources.
Sidaction finance trois projets en région parisienne (BDF, PASST, Diagonale), aucun sur Rennes (pas
de demande) et les deux associations de santé communautaire à Toulouse et à Lyon. Soulignons que
sans le soutien actif de Sidaction ces associations auraient déjà disparu.
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Constats
– L’application de la LSI a mis en danger le travail en termes d’approche en santé et a
désorganisé le peu qui existait en particulier en région parisienne.
– La faible traçabilité des financements, les contradictions dans les orientations des
politiques publiques ne facilitent pas la réponse en termes de prévention VIH et santé.
– Toutes les structures rencontrées (sauf une) se plaignent du manque de financement des
actions de santé au regard de l’immensité de la tâche à accomplir, travail hypothéqué par les
restrictions dans l’accès aux soins : difficultés quant à la régularisation des étrangères, accès
CMU ou AME de plus en plus difficile.
– La coopération des associations de santé avec les services préfectoraux et de police n’a
pas été rendue possible du fait de l’application de la LSI et des arrêtés anti-prostitution ; si à
Lyon, les relations semblent se durcir, à Toulouse en revanche, le parquet et la préfecture
semblent avoir changé d’attitude et la coopération pourra peut-être reprendre.

2.2. L’accès à la santé et le VIH
Ce chapitre rend compte des informations recueillies auprès des professionnels de l’ensemble des
structures rencontrées quant à leurs représentations, connaissances et pratiques professionnelles visà-vis de la santé, du VIH/sida et des IST en lien avec la prostitution des étrangers-ères. Il vise
également à identifier les compétences, les ressources ou les manques sur ces sujets. Avant de
traiter du VIH, nous aborderons la question plus générale de l’accès aux soins.
À Paris, certains des programmes de terrain disposent de statistiques quant à leur activité, mais ces
dernières ne nous ont pas toujours été communiquées. À Rennes, il n’existe pas de données chiffrées
sur la santé des personnes prostituées. Comme nous l’avons souligné, le manque de temps imparti à
cette étude (3 mois) a limité nos moyens. Il n’a pas été possible de produire des résultats quantitatifs
globaux sur l’accès aux soins ou sur l’état de santé des personnes prostituées étrangères pour Paris
et pour Rennes.
En ce qui concerne Lyon et Toulouse, nous donnerons les résultats d’une étude quantitative récente
sur la santé et la prévention du VIH chez les prostituées migrantes, financée par Sidaction en 20022004 (Guillemaut, 2006). Elle servira de base à notre analyse, à la fois sur les questions de
méthodologie d’actions de terrain et en matière de connaissance de la santé des étrangères
prostituées. Une enquête récente réalisée sur le Lotus Bus à Paris (MDM Paris, 2008), ainsi que les
données des associations qui les ont communiquées viendront en complément de ces informations.
En fin de chapitre, nous présenterons un tableau synthétique de différentes structures (Paris, Lyon
Toulouse) en matière de file active, d’accès à la couverture sociale, de prévention du VIH et de
dépistage.
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2.2.1. L’accès aux soins
Nous examinerons successivement les situations rencontrées à Rennes, Paris et enfin, Toulouse et
Lyon. Nous dresserons ensuite un état des lieux sur la santé des prostituées migrantes à partir des
deux enquêtes disponibles (Cabiria/Grisélidis et Lotus Bus). Ce chapitre visera également à identifier
les méthodologies d’actions de terrain lorsque celles-ci sont explicites.
2.2.1.1. Rennes : quand la répression est soluble dans l’abolitionnisme
Rappelons qu’à Rennes, un projet de prévention du VIH et d’accès aux soins a été mis en place par
l’association Aides, mais que ce projet a été rapidement abandonné. Les intervenantes du MFPF
expriment qu’elles ont pu apprécier la période pendant laquelle l’association Aides, présente sur le
terrain, orientait ou accompagnait les femmes étrangères prostituées : "On en a reçu [des prostituées
nigérianes] tout un temps, notamment lors des consultations médicales ou même psychologiques,
mais c’était quand elles étaient visibles sur Rennes. Elles venaient accompagnées par Aides ou
seules, orientées par Aides. Aujourd’hui, ce n’est plus exact, on n’en voit plus."
Ces professionnelles considèrent que l’accueil médical des prostituées nécessite un dispositif
particulier, différent de celui qui s’adresse à la population générale des femmes, ce qui, on le verra cidessous ne semble pas être la perspective des urgences hospitalières de la ville.
"Le médecin avait mis en place un protocole spécial, parce que le médecin disait que la consultation
n’était pas du tout la même avec les personnes prostituées. Elle avait mis tout un protocole en place
pour la consultation, qui est beaucoup plus longue de façon générale, l’approche au niveau du corps
ne se fait pas du tout de la même façon, ça n’a rien à voir avec une consultation ordinaire.
Le médecin qui suivait les personnes prostituées avait suivi l’ensemble des formations sur le sujet, le
groupe de travail, et est au fait de l’approche de ces personnes."
Il semblerait que le fait que la question de la prostitution à Rennes ait été abordée comme une
question problématique en soi comme nous l’avons souligné dans le chapitre précédent, ait favorisé
ce type de représentation sur les prostituées, notre intervenante de Rennes ne pouvant pas, par
ailleurs, préciser quelles seraient les "spécificités" d’une consultation médicale avec les prostituées
étrangères. Nous n’avons repéré cette représentation chez aucun autre professionnel de santé dans
les autres villes. Aucune des personnes de santé interrogées dans les quatre villes n’a évoqué la
nécessité d’une forme spécifique dans le déroulement de la consultation médicale avec les
prostituées étrangères en dehors des questions de traduction.
Lorsque les dispositifs d’accompagnement à la santé disparaissent comme ce fut le cas à Rennes, il
semblerait que les personnes prostituées en général, et les étrangères en particulier, se retournent
vers les urgences hospitalières pour répondre à des besoins ponctuels. Dans ce cas, les personnels
des urgences ou de la PASS, malgré leur bonne volonté ne peuvent assumer des suivis sur le long
terme :
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Un médecin de la PASS souligne : "La seule chose qui nous intéresse ici, c’est de savoir s’il y a
sécurité sociale ou non. On peut bidouiller aussi, comment trouver un endroit pour dormir, manger…
une domiciliation.
Mais avec cette population on ne peut rien faire de très intelligent je trouve dans le temps. À part toi
[s’adressant à l’assistante sociale de la PASS], avec les accompagnements à la demande d’asile."
On peut entendre ici deux informations : d’une part les personnels hospitaliers reçoivent des
demandes auxquelles ils ne peuvent répondre, telles que les domiciliations, l’hébergement ou la
régularisation administrative (ça n’est pas leur fonction) ; d’autre part, le médecin souligne que le suivi
des questions de santé n’est pas possible sans ouverture de droits à la couverture sociale.
Pour autant, il semble que chez les usagers-ères, le bouche à oreille fonctionne pour trouver le bon
endroit pour avoir des soins, comme en témoigne cette assistante sociale de la PASS : "On finit par
faire partie des sujets de conversation, du dépliant touristique. Le passage à la préfecture n’est pas du
tout systématique ici, les trois quarts des personnes n’y vont pas, alors que chez nous elles viennent.
Pour les soins éventuellement, l’AME ou la CMU.
Oui, la notion d’accueil est très importante ici et c’est historique. Certaines personnes ont 200 entrées
par an ici ! On s’occupe aussi de gens qui viennent d’autres villes, ils sont en France depuis 4 ou
5 ans et n’ont pas de CMU. Ou les sortants de prison qui viennent directement chez nous sans
sécurité sociale. Beaucoup d’organismes rennais d’accueil des étrangers nous envoient directement
tout le monde. Nous recevons même des personnes nous montrant des post-it où il est écrit ‘aller voir
madame Pass’ tamponnés des agents d’accueil de la sécurité sociale. Les personnes se sont
déplacées mais on ne leur fait pas les papiers… et pourtant on nous les envoie !"
Cet extrait d’entretien, même s’il ne porte pas exclusivement sur les prostituées, montre que, dans
certains services hospitaliers, les professionnel-le-s mettent en œuvre des savoir-faire relevant de
l’hospitalité et du lien, ce qui favorise la relation avec les étrangers. Il souligne aussi l’absence de
médiation entre le service public de soins et les personnes les plus exclues.
Sur le terrain de la rue à Rennes, les rares femmes françaises rencontrées nous ont dit ne pas
connaître de lieu de soins ni de dépistage (VIH, hépatites) dans la ville, et certaines d’entre elles ont
effectivement mentionné le service des urgences hospitalières.
2.2.1.2. Paris : hésitations et tâtonnements
À Paris, les attitudes des structures spécialisées varient, tous les professionnels de ces structures
spécialisées ont un réseau de partenaires potentiels en matière de soins mais, en règle générale, ils
ne réalisent pas d’accompagnements physiques dans les lieux de soins ou d’accès aux droits, pour
certains parce que cela n’entre pas dans leurs méthodes de travail, pour d’autres à cause des
distances à parcourir et par manque de moyens humains. Faute de temps, nous n’avons pas pu
interviewer les professionnels non spécialisés des structures de soins.
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"L’accompagnement physique à la Préfecture n’est pas proposé, c’est dans la démarche. On ne peut
faire un réel travail de suivi avec les 92 personnes, on ne peut pas les accompagner physiquement.
Déjà une sortie [sur le terrain] par semaine, ce n’est pas assez. Il nous faut plus de postes. Le
médecin ne peut être toujours présent lors des sorties.
On a 4 heures par semaine de médecin et un mi-temps d’animateur. Mais en général les personnes
sont 3 dans les sorties."
La majorité des structures spécialisées à Paris pratiquent des orientations de leurs usagers-ères vers
les services adéquats, comme en atteste un intervenant :
"Cette population a intégré la politique mise en place sur le séjour des étrangers, et mon sentiment est
que les personnes ont choisi en partie de se faire discrètes […] On travaille avec MDM plutôt pour les
urgences quand les personnes n’ont pas d’AME… sinon on a un réseau avec des médecins de ville
qui acceptent l’AME, qui ont une sorte d’engagement, qui font attention… et on développe un
partenariat avec le service MST de St-Louis, le CDAG est le seul à ne pas faire seulement le VIH,
mais gynéco, dermato. Donc on travaille à une facilitation de tous les dépistages."
Une collaboration entre certaines des associations spécialisées a été mise en place du fait des
besoins du terrain comme par exemple, en 2004, le programme prévention d’Arcat sida et les Amis du
Bus des femmes : les premiers étaient hispanophones et lusophones et connaissaient bien ces
publics, mais n’avaient pas de moyen de locomotion pour mener une action de proximité auprès des
prostitué-e-s latino-américaines exerçant en forêt de St-Germain-en-Laye (pas de bus) ; les secondes
avaient un bus et une pratique de tournées de terrain, mais ne maîtrisaient pas les langues des
personnes concernées et ne les connaissaient pas. Aussi, les salariés des deux équipes se sont-ils
associés pour mettre en place des tournées sur ce terrain.
De même, Arcat sida met à disposition d’autres structures (CDAG et Moulin-Joly) une infirmière
sinophone, elle-même étant taïwanaise ; l’association Diagonale oriente un certain nombre de ses
usagers-ères vers le Bus des femmes ou le Moulin-Joly, etc.
On peut repérer ici que le travail en réseau est un outil important pour l’accès aux soins. Ce réseau de
soins est mis en place par les intervenants eux-mêmes en fonction des contraintes de leur terrain.
Ces contraintes proviennent essentiellement de l’absence de couverture sociale stable et de la peur
des usagères vis-à-vis des institutions. Arcat sida souligne, en outre, les difficultés redoublées d’accès
au logement pour les personnes prostituées étrangères et transgenres.
Certaines structures parisiennes ignorent quelles suites sont données à leurs orientations vers le soin,
même si celles-ci sont régulières ; ceci implique des phénomènes de "perdues de vue", comme le
souligne un responsable de service d’une association d’insertion : "Aussi, régulièrement, mais pas
forcément quantitativement, on va avoir rencontré des jeunes femmes, on ne les voit plus quelque
temps, puis elles reviennent enceintes quelque temps après, voire avec un bébé mais elles ont quitté
la prostitution."
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Un autre intervenant déplore : "Mais on voit les Albanaises 1 ou 2 fois puis plus personne, puis on les
revoit longtemps après. La difficulté c’est de les faire venir au local."
Une intervenante parisienne souligne quant à elle : "On a des gens qui nous disent qu’elles ne se font
pas suivre en France parce qu’elles ont peur, mais que quand elles retournent dans leur pays, elles
en profitent pour se faire suivre. En creusant la question, on pense que ce n’est pas vrai. Donc, elles
ne sont pas suivies du tout ou au coup par coup. Certaines disent qu’elles vont aux urgences de
l’hôpital quand c’est grave. C’est dommageable pour elles, plus elles attendent plus les choses se
dégradent, et en termes de santé publique ça a un coût. Sans parler du coût au niveau psy et moral
pour les personnes."
De même pour les femmes du Nigeria, comme en atteste un intervenant spécialisé :
"Pour obtenir une AME par exemple sur Paris c’est du n’importe quoi ! Il n’y a pas d’accompagnement
des migrantes à la Préfecture, les Nigérianes ne vont dans aucune structure d’après ce que je sais."
Les associations Arcat sida et MDM permettent aux usagères de bénéficier des autres services
délivrés par leurs structures telles que les consultations médicales du "CASO" pour MDM, et les
permanences juridiques, sociales et médicales du "point solidarité" d’Arcat sida. Ce type de dispositif
peut sembler plus propice à l’instauration d’un suivi médical.
Une animatrice de terrain, qui ne pratique que des tournées de rue pour une autre association à Paris,
souligne que la cohérence entre le temps de contact de rue et le temps de suivi médico-social est
parfois incertaine :
"On voit environ 30 filles par tournée, mais au local les chiffres sont plutôt de l’ordre de 200 ou 300.
Mais nous on n’est pas trop au courant. Certaines mais peu ont l’APS et d’autres l’ont et sont sorties
de la prostitution. Beaucoup, la plupart, sont sans papiers et ont l’AME qui leur permet d’accéder au
système de soins et droits."
Rennes et Paris rencontrent des problématiques différentes. À Rennes, un projet d’accès aux soins a
été mis en place par l’association Aides, mais il a dû être abandonné, tandis qu’à Paris, les structures
existent, mais la taille de la ville, la dispersion des structures sociales ou de soins ne facilitent pas le
suivi individuel des personnes. Ceci est renforcé par la dispersion des espaces géographiques où
s’exerce la prostitution. Chaque structure a mis en place un dispositif d’action avec les outils dont elle
dispose, et des formes de collaborations ponctuelles se mettent en place. Il semblerait que les
programmes les plus récents, MDM, Arcat et Diagonale, ne bénéficient pas de moyens financiers
adaptés à la réalité de leur travail. Arcat et Diagonale ont des programmes prostitution intégrés à leur
activité générale. On peut se demander si la lisibilité et la visibilité de ces programmes pourront dans
l’avenir s’affermir afin de consolider l’action en direction du public cible, voire même de faciliter la
participation de ce dernier.
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Les exemples de Paris et Rennes nous permettent de dresser quelques constats :
– En l’absence de structures servant d’interface entre une population marginalisée et sans
couverture sociale et les services publics de soins, l’accès aux soins et le suivi des questions
de santé sont a priori compromis et aucun outil n’est disponible pour appréhender l’état de
santé d’une population ou ses besoins.
– Lorsque les structures existent mais que la coordination avec les services de soins n’est
pas formalisée, le phénomène des "perdues de vue" semble être la règle. Certaines
personnes peuvent avoir ponctuellement accès aux soins, mais le suivi est hypothétique.
– À Paris, un dispositif de coordination régionale des programmes, articulé par et sur les
associations innovantes, de proximité et qui affichent des objectifs de santé et de lutte contre
le sida semblerait souhaitable.
2.2.1.3. Lyon et Toulouse : santé communautaire et partenariat
Dans chacune de ces deux villes, il existe deux associations spécialisées dans l’accueil et
l’accompagnement des personnes prostituées. D’une part les associations de réinsertion, implantées
de longue date (dans les années 1960-1970), affiliées à la FNARS et d’autre part les associations de
santé communautaire nées dans le cadre de la lutte contre le sida dans les années 1990-2000.
Les premières mettent l’accent sur la réinsertion sociale et sur l’hébergement et il y a un partage de
compétences entre les deux entités ; à la santé communautaire, les suivis de santé, aux structures
sociales, la réinsertion, comme l’exprime un intervenant de l’Amicale du Nid : "On n’a pas de
personnel médical. Les personnes repèrent qui fait quoi, Grisélidis est repéré santé. On n’a pas de
travail en commun avec Grisélidis. Non, on n’est pas sur les mêmes créneaux. On renvoie des filles
qui sont déjà suivies là-bas, c’est plus cohérent, ou on leur demande de choisir."
Nous exposerons, au travers des entretiens avec les professionnels des associations de santé ou des
services publics hospitaliers de Toulouse, quelles sont les méthodes de travail développées dans ces
villes par les associations spécialisées pour l’accès aux soins des prostituées étrangères puis nous
donnerons un aperçu des connaissances empiriques de l’état de santé du groupe cible par les
différents professionnels hospitaliers ou privés. Nous comparerons ces connaissances avec les
résultats de notre étude quantitative sur la santé des prostituées étrangères à Lyon et Toulouse entre
2002 et 2004 (Guillemaut, 2006) et avec les résultats de l’enquête réalisée sur le Lotus bus à Paris
(MDM, 2008).
À travers la perception des intervenants de santé non spécialisés sur la prostitution ou sur les migrante-s, nous pouvons comprendre quelle est la méthodologie mise en place par les programmes de
santé communautaire.
À Toulouse, les professionnel-le-s de la PASS, de l’hôpital, du CDAG, du CPEF (départemental) ou
de la Case de Santé (centre de soin) reçoivent très régulièrement des étrangères qui pratiquent la
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prostitution ; à la PASS28 un accord a été établi entre l’association de santé communautaire Grisélidis
et le service pour limiter les délais d’attente des personnes et faciliter les ouvertures de droits. Une
médiatrice culturelle de l’association accompagne très régulièrement les personnes étrangères
(femmes, transgenres ou hommes). L’accueil, les soins et les suivis médicaux sont marqués par la
régularité des pratiques et la qualité de l’accueil ; les professionnel-le-s du service sont satisfait-e-s de
la collaboration.
Le médecin coordinateur de la PASS expose longuement ses impressions et connaissances de ce
public et ses relations avec l’association : "On rencontre des personnes prostituées essentiellement
par l’intermédiaire des deux associations [ADN et Grisélidis] il peut arriver qu’on ait des personnes qui
viennent seules. À l’ADN, elles sont pas accompagnées, on est moins en contact.
C’est des personnes étrangères majoritairement. […] On fait un travail de mise à jour de ce qu’elles
devraient avoir fait comme examen de santé dans leur classe d’âge. On n’a pas de problématiques
spécifiques, des plaintes comme tout le monde, des explorations à la demande, en général c’est
assez mineur, nous on s’occupe de rattraper le retard, que ce soit vaccination, dépistage, frottis, etc.
La gynéco, c’est standard, c’est une problématique d’âge, apparemment elles utilisent correctement
les moyens de protection, ensuite c’est la contraception. Malgré l’utilisation des protections locales
elles peuvent avoir des partenaires stables avec lesquels elles ne se protègent pas. Avec elles, on fait
des prescriptions de pilule, d’Implanon, de stérilet, c’est compliqué pour le stérilet, le dépistage
gynéco, les mamo, échographie s’il y a des besoins, le suivi de grossesse si besoin. Il peut y avoir des
accidents [de préservatif].
C’est vrai qu’on a des taux de dépistage élevés à la PASS, plus importants qu’en population générale.
Pour ce qui est des prostituées, on fait un dépistage quasi systématique, on le propose tout le temps,
et c’est quasiment tout le temps négatif, on a trouvé une fois une syphilis. On fait aussi des frottis,
systématiquement ; il y a très peu de problèmes finalement, contrairement à ce à quoi on s’attend, il y
a un travail fait en amont, il y a une information qui doit être suffisante, elles font attention, peut-être
même plus que sur d’autres types de populations précaires.
Mais le travail qu’on fait ici avec les personnes prostituées est satisfaisant. C’est bien, je peux pas dire
que c’est une population en déficit médical, elles sont même mieux prises en charge."
Si l’on compare cette réflexion à celles des intervenantes de la PASS et du MFPF de Rennes, on
remarquera la différence de connaissance de la réalité médicale des femmes migrantes prostituées.
Le médecin de Toulouse les rencontre très régulièrement depuis des années, et il collabore
étroitement avec l’association de santé communautaire locale. Il connaît l’ensemble des
problématiques liées à la santé des migrantes prostituées.
Cette connaissance est le fruit d’une collaboration inscrite dans le temps. Concrètement, une salariée
de l’association signale au secrétariat du service, en amont de la consultation le nombre de patientes
qu’elle souhaite adresser au médecin (d’un commun accord ce nombre est limité entre deux et quatre
personnes par consultation). Une médiatrice culturelle accompagne les personnes pour garantir le lien

28

Malgré le manque notoire de personnels dans ce service et les menaces économiques qui pèsent sur son
devenir.
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et, si besoin, assurer la traduction lors de la consultation. En aval, si les questions médicales sont
complexes, l’infirmière de l’association et le médecin de la consultation communiquent par téléphone
pour assurer le suivi des soins ou des examens à réaliser.
Le médecin de la PASS ajoute : "Avec l’association [Grisélidis], ça se passe très bien, au moment de
l’accueil, on est préoccupé du fait que, à partir du moment où les gens sont accompagnés, par une
interprète ou une personne de l’association, à partir du moment où il y a du temps consacré, on ne les
fasse pas attendre des heures, c’est une question de réglage, on voit les gens en première
consultation avec un temps d’attente privilégié, s’il y a un appel [prise de rendez-vous par
l’association] la personne sera reçue à 2 heures ou en fin de journée pour éviter de faire perdre du
temps à la professionnelle [médiatrice culturelle le plus souvent, parfois l’infirmière] qui accompagne,
et pour le retour, résultat ou autre, là on prend rendez-vous un matin.
C’est très satisfaisant, c’est important qu’il ait un accompagnement ici de temps en temps et surtout
c’est important qu’il y ait un accompagnement à l’extérieur sans lien avec nous, on sait que ça existe,
des choses sont régulées par la parole d’autres personnes que le médecin, ou l’infirmière de la PASS,
mais par une tierce personne.
Je pense aux personnes africaines, on travaille avec l’association, elle fait un travail distinct du nôtre,
des moments de palabres."
On comprend alors tout l’intérêt de disposer, en termes de santé publique, de structures de proximité
qui assurent l’interface entre les lieux de soins, la résolution des autres problèmes sociaux et la
prévention. Le médecin toulousain souligne, d’une part, qu’il peut prendre la mesure du fait que les
femmes reçoivent un bon niveau d’information en termes de prévention des IST et du VIH, et d’autre
part, que dans la mesure où la prise en charge des questions sociales et de santé est bien suivie par
l’association, il peut avoir le temps à son tour en consultation de faire de la prévention de santé
globale (nutrition, gynécologie, etc.).
Cet entretien est révélateur des résultats que l’on peut obtenir en travaillant sur la collaboration entre
les associations de terrain et les services hospitaliers. Le médecin est attentif aux personnes et
connaît bien leurs problématiques de santé. Il apprécie la collaboration avec l’association Grisélidis et
il est conscient que cette collaboration participe d’une bonne prise en charge de la santé. Cette
collaboration s’est construite au fil des 8 années de l’existence de l’association à Toulouse.
Au centre d’orthogénie hospitalier, une sage-femme explique :
"Oui, dernièrement on a eu pas mal de prostituées. Elles viennent avec des personnes de
l’association [Grisélidis], elles parlent peu, elles ont un peu peur qu’on les juge. Si elles sont déjà
allées voir un médecin, ou au planning, elles se sentent jugées. Du coup, c’est très positif les
accompagnements, surtout au niveau de la langue. Et au niveau du suivi aussi, avant on leur donnait
un rendez-vous pour la contraception [post-IVG], et elles ne revenaient pas en général. Avec
l’association ça a changé ; on voit que ça suit."
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À la PASS, une conseillère en économie sociale et familiale confirme l’intérêt de ce dispositif de
collaboration locale : "En général, on reçoit les personnes prostituées avec Grisélidis, par exemple, au
er

1 trimestre 2006 on en a vu 9, On a des statistiques. Elles sont rarement envoyées par l’ADN, non,
j’en ai jamais vu.
On reçoit toutes les personnes qui se présentent à la PASS, avant le médecin ou le dentiste, on fait
l’évaluation globale, le côté administratif, l’hébergement, les revenus, le contexte familial si il y en a, et
on termine par la couverture sociale. Avec les personnes prostituées, on a moins d’entretiens
prolongés, ça se limite souvent à la couverture sociale, on sait que le suivi est fait à Grisélidis. Elles
parlent peu de leur situation, elles se méfient, elles habitent à l’hôtel, Grisélidis s’occupe des
domiciliations."
Dans l’ensemble du réseau médico-social de Toulouse, on peut constater que les professionnel-le-s
connaissent les deux associations (ADN et Grisélidis) qui travaillent avec les prostituées. Ce qui est
tout particulièrement apprécié par la majorité des professionnel-le-s non spécialisé-e-s rencontré-e-s
est le fait que des médiatrices culturelles (association Grisélidis) accompagnent les femmes en
consultation permettant ainsi une meilleure compréhension des questions administratives, sociales et
de santé pour les femmes concernées et une plus grande efficacité dans les missions pour les
soignant-e-s et personnels sociaux.
Ce travail est rendu possible par une démarche de longue haleine mise en place au sein des
associations de santé communautaire, comme en atteste l’une des infirmières : "Au début, je me suis
trouvée face à de grandes difficultés pour qu’elles s’occupent de leur santé, souvent le premier
rendez-vous était honoré et puis ça ne suivait pas. Je le répète, c’est pas quelque chose spécifique
aux étrangères prostituées, c’est pareil partout. Les gens n’ont pas envie de s’occuper de leur santé.
j’ai changé ma façon de les aborder, il faut qu’il y ait du lien, une confiance […] il ne faut pas répondre
par un médicament et on en parle plus, il faut attendre que la personne revienne. J’ai réussi après un
an. Les personnes que je connais depuis le début sont plus à l’écoute de leur santé, certaines, pas
toutes. […] et puis, j’ai eu plein d’accompagnements qui ont foiré parce qu’une telle s’est fait arrêter
par la police, parce qu’elle passait au tribunal, parce qu’il fallait accompagner une copine un tribunal…
ça rend le travail sur la santé encore plus difficile. Quand tu veux parler de leur santé, ce qui revient
très vite c’est : ‘J’ai été agressée, ou une telle a été agressée, la police passe tout le temps’… C’est
d’autant plus difficile de s’occuper de soi quand il y a tant de problèmes périphériques."

Cet extrait d’entretien nous permet de comprendre que ce qui produit les conditions d’accès aux soins
et de suivi procède d’une approche élaborée au fil du temps incluant un travail méthodologique de
fond au sein même des associations de santé communautaire (Schutz Samson, Welzer-Lang, 1999 ;
Europap-Tampep, 1999).
À Lyon, ce type de partenariat existe depuis 15 ans entre l’association de santé communautaire et le
réseau des professionnels de santé. Les résultats obtenus sont, là aussi, probants : les femmes
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étrangères qui connaissent l’association Cabiria y retournent régulièrement avec des "nouvelles" afin
de les faire entrer dans un dispositif de soutien médico-social (demande de régularisation, AME ou
CMU, dépistage et soins). À partir de la demande, les professionnel-le-s de l’association activent un
réseau partenarial incluant des médecins généralistes acceptant les prises en charge AME, le centre
de dépistage "historique" de Lyon (porte 17 de l’hôtel-Dieu) ou bien les consultations du MFPF ou
encore, les consultations hospitalières. Selon les salariées de l’association, le nombre annuel de
suivis pour l’accès aux soins varie entre 300 et 450 personnes en fonction des années entre 2000 et
2007 par exemple.
Toutes les personnes étrangères suivies pour des questions de santé sont, au préalable,
accompagnées dans une démarche de régularisation du séjour. Jusqu’en 2007 ces personnes étaient
domiciliées par l’association afin que leurs documents administratifs, leurs résultats d’examens
médicaux etc. soient reçus sur le lieu où s’effectue leur suivi médico-social. Depuis l’interdiction par la
préfecture du Rhône d’effectuer cette domiciliation29, l’association a passé un accord avec une
association autorisée à effectuer les domiciliations des étrangères, mais ceci nécessite un
allongement des temps de prise en charge et une complexification de celle-ci. De plus le fait de
disperser les pièces d’un dossier de suivi peut générer des pertes d’informations pour les personnes
elles-mêmes. En effet, le suivi est partagé entre deux structures géographiquement éloignées l’une de
l’autre dans la ville, l’une gérant le courrier et l’autre assurant le suivi social, administratif et médical.

Les exemples de Lyon et Toulouse nous permettent de dresser les constats suivants :
– L’approche en santé communautaire implique une priorité mise sur la qualité de l’accès
aux soins par le partenariat et les suivis et accompagnements, elle doit être sous-tendue par
une méthodologie précise ;
– Cette méthodologie suscite la satisfaction des partenaires des lieux de soins dans le sens
où elle leur permet de traiter les questions médicales sans être parasités par les autres
problématiques (administratif, droit, couverture sociale, etc.) et qu’elle garantit la confiance
des usagères et le suivi des situations médicales ;
– Cette approche garantit en outre un bon niveau d’accès aux soins.
2.2.1.4. Santé – état des lieux
Ce chapitre vise à dresser un état des lieux provisoire à partir des connaissances précises des
différentes associations de proximité sur l’état de santé des prostituées étrangères. Nous pouvons
comparer entre elles les connaissances empiriques développées par le médecin de la PASS de
Toulouse, les résultats de notre enquête quantitative réalisée sur un échantillon de 150 prostituées
étrangères (Guillemaut 2006), ainsi que les données fournies par les associations MDM (n = 93),
Arcat sida et Diagonale.

29

Et ce malgré un recours devant le tribunal administratif qui a duré 2 années.
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On a pu le constater, le médecin de la PASS de Toulouse connaît bien les patientes issues de la
prostitution : "Elles ont des problématiques liées au rythme de vie, à l’alimentation, on fait de
l’éducation à la santé par rapport à ça, en tenant compte de leurs conditions de travail. Elles travaillent
la nuit, elles sont dans la rue, on travaille sur les carences en fer entre autres. On explique comment
consommer tel produit plutôt que d’autres éviter les boissons sucrées, sinon, on se retrouve avec des
prises de poids. Maintenant, elles sont à l’aise, y’a pas de problème de confiance, et il y a les soins
dentaires aussi, souvent pour elles.
Elles sont jeunes, elles ont un état de santé global bon, mais elles endurent des conditions de travail
et de vie difficiles. […] En dehors de l’aspect prévention, la prise en charge des petits bobos, ce qui
compte c’est l’éducation à la santé, pour éviter ce qui pourrait arriver dans dix ans, qu’elles sachent se
débrouiller par rapport à l’alimentation…
[…] À la PASS, on est en déficit de temps, la psychologue ne fait pas assez d’heures pour la PASS,
pour les personnes prostituées parfois, il y en a besoin, parfois non, moi je suis pas marqué par la
question de la fragilité psychique de ces femmes-là, ce n’est pas quelque chose qui m’a frappé.
[…] Par rapport au VIH, néant, systématiquement dépistées, aucun cas… si, 1 cas, une personne qui
est arrivée ici toute seule dans un contexte d’exposition, on lui a administré un traitement d’urgence et
elle a malheureusement été infectée. En 2003-2004, c’était vraiment néant."
Cette analyse rejoint celle de l’infirmière de l’association de santé communautaire de Toulouse. Celleci soulignait en effet que le mode de vie et le stress pouvaient être générateurs de problèmes de
santé, et que, de ce fait la prévention globale était la clé de l’action.
Les remarques de ce médecin hospitalier rejoignent également les constats effectués lors de notre
étude de 2002-2004 sur l’accès à la santé des prostituées migrantes. Les résultats, basés sur l’étude
de 150 dossiers individuels choisis de manière aléatoire (Toulouse et Lyon), font apparaître que 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. 71 %
des femmes de l’étude et qui sont suivies par les associations de santé communautaire bénéficient
d’un suivi de santé global.
L’enquête du Lotus Bus (MDM Paris, 2008) montre de même, que "le fait de connaître le Lotus Bus
est un facteur favorisant pour l’accès aux soins. Ainsi, pour le groupe de femme connaissant le Lotus
Bus depuis moins de 3 mois, 8 personnes sur 10 n’étaient pas allées consulter, inversement si le
temps de connaissance du Lotus Bus est compris entre 1 et 3 ans, 70 % des femmes sont allées
30

consulter un médecin" .
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"Consulter un médecin" et bénéficier d’un "suivi de santé global" ne recouvrent pas la même réalité. Le
premier terme est une action ponctuelle, le second est inscrit dans la durée (les termes des deux enquêtes sont
différents).
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Lors de notre étude de 2002-2004 les problèmes de santé les plus fréquents étaient les suivants :
dentaire (16 %), dermatologie (10 %), puis ophtalmologie (10 %), hospitalisation suite à des
agressions (6 %), dépression (6 %), problème lié au stress (3 %), puis viennent les autres problèmes
de santé analogues à ceux que l’on retrouve en population générale. Soulignons que ces données ne
peuvent pas être généralisées ; elles correspondent à un échantillon limité et à un moment donné.
Toutefois, si l’on compare ces éléments à ceux qui ont été mis à notre disposition par les associations
parisiennes lors de la présente étude, on peut constater certaines similitudes (cf. tableau en fin de
chapitre). En effet, MDM signale que les orientations vers le soin réalisées par le Lotus Bus
concernent pour 19 % la gynécologie, pour 14 % la médecine générale, 5 % le dépistage, 7 %
l’ophtalmologie, et 4 % les soins dentaires. De même l’association Diagonale repère les problèmes de
santé suivants : suites d’agressions, dépistage, gynécologie, dentaire, dorsalgies, troubles
alimentaires, consommation d’alcool. L’association souligne, en revanche, que 65 % des usagères
n’ont pas de suivi de santé globale, ce qui est à l’inverse des associations toulousaine et lyonnaise et
du Lotus Bus.
Dans son étude récente, l’association MDM précise ces données "en mettant en évidence 3 groupes
de symptômes [à partir d’une étude menée auprès de 93 femmes] :
– Les problèmes gynécologiques : 16 femmes. Ces problèmes sont des troubles des règles liés à
l’âge des femmes (préménopause, pathologie utérine), ou des signes pouvant faire évoquer une IST
(écoulement vaginal, douleur de la région génitale)
– Les infections et troubles respiratoires : 13 femmes. Nous n’avons pas de diagnostic plus précis,
mais il s’agit probablement pour une partie d’infections saisonnières accentuées par le fait qu’elles
travaillent dehors.
– Des symptômes anxio-dépressifs : 9 femmes. Il s’agit de céphalées, douleurs lombaires, crises
d’anxiété, troubles du sommeil…" (MDM Paris, 2008)
Arcat sida souligne l’importance de la prise en considération spécifique des personnes transsexuelles,
en particulier en matière de prise d’hormones et d’endocrinologie.
Notre étude antérieure faisait apparaître 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. Soulignons que les sources du stress ou les signes
annonçant la dépression sont essentiellement liés à l’éloignement d’avec la famille, les amis et les
proches et à la peur du lendemain (peur d’une arrestation, d’une expulsion, anxiété quant à la
régularisation de leur séjour).
On notera, là encore, que contrairement aux idées reçues et comme le souligne le médecin de la
PASS, 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. Il en va de
même pour la consommation d’alcool ou de stupéfiants. Les jeunes femmes rencontrées ne font pas
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usage de drogues dites dures ; certaines peuvent fumer du cannabis, à l’occasion. On peut remarquer
pour une petite proportion d’entre elles (3 %) une tendance à une consommation excessive d’alcool.
Ces femmes viennent 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-elles besoin de soins
spécifiques. Un exemple frappant au cours de la période de l’étude antérieure 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 de l’association lyonnaise Cabiria, elle a accepté un
traitement lourd et invalidant, puisqu’elle a porté un corset pendant près d’une année. Pendant cette
période, elle a pu bénéficier d’un logement à titre gratuit grâce à l’association. Une autre jeune femme
a subi une opération à cœur ouvert pendant cette période. Pour 5 personnes (africaines) un diabète
insulinodépendant a été diagnostiqué en 2004.
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. Selon les associations
Cabiria et Grisélidis, de même que selon, le rapport de MDM (2006), les commentaires d’Arcat sida et
de Diagonale, 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 personnes prostituées 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 répressions, 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).
Selon notre étude quantitative antérieure (Guillemaut, 2006), 74 % des femmes dont les dossiers ont
été étudiés (n = 150) ont un suivi gynécologique régulier. On peut rapprocher cette donnée de celle
obtenue en 1990 concernant les femmes de la rue St-Denis avant l’installation du Bus des femmes :
78 % d’entre elles consultaient régulièrement un gynécologue de leur propre initiative (n = 90) (De
Vincenzi et al., 1992). Cela tend à montrer que, lorsqu’elles ont la possibilité d’avoir accès aux soins,
les femmes migrantes ont un comportement proche de celui des "anciennes" dans la gestion de leur
santé gynécologique.
Selon une étude récente de MDM sur les femmes chinoises fréquentant le Lotus Bus à Paris, 54 %
des femmes qui se prostituent ont un suivi gynécologique régulier (MDM Paris, 2008)
De manière empirique, un médecin généraliste d’un centre de santé associatif de Toulouse
commente :
"Avec les femmes accompagnées par Grisélidis, c’est souvent ça, on est repéré comme faisant la
gynéco. Il n’y a pas de difficulté, avec les femmes pas plus avec les prostituées qu’avec les autres.
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Elles ont des problèmes gynéco comme beaucoup de femmes, la chlamydia. Peut-être que ça peut
mener à des vaginoses.
Par rapport à leur classe d’âge, elles sont dans la norme, pas plus de problèmes graves que chez les
autres patientes qu’on suit. Par contre il peut y avoir des problèmes plus chroniques qui évoluent mal,
à cause du décalage du temps de l’ouverture des droits [CMU, AME], après quand elles viennent c’est
vite réglé."
On notera ici que contrairement à l’intervenante de Rennes, ce médecin ne pense pas qu’il soit
nécessaire de singulariser le suivi médical ou la consultation avec les femmes prostituées étrangères.
Dans la pratique, les équipes de terrain des associations de santé communautaire constatent que les
femmes sont attentives à leur suivi gynécologique. En règle générale, lors de la première consultation
gynécologique, 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 consultations suivantes.
En moyenne, elles consultent 2 fois par an. Parmi les IST rencontrées dans les dossiers de l’étude, on
dénombre 3 syphilis, et 9 autres IST (chlamydia, condylome) en 2003-2004. Ces données doivent
attirer notre attention sur la nécessité d’actions de prévention continues et soutenues.

État de lieux en matière de santé globale établi à partir des documents mis à disposition par
les associations :
– Le travail réalisé par les associations de santé communautaire et par les programmes de
proximité permet une bonne connaissance des problématiques de santé des populations
concernées ;
– En l’état actuel de nos données, les problèmes de santé repérés sont assez variés et
probablement analogues à ceux de la population générale (à vérifier), nous les citons par
ordre décroissant :
gynécologie, médecine générale, soins dentaires, ophtalmologie, dépistage, symptômes liés
au stress, suites d’agressions, troubles de l’alimentation ;
– Les troubles psychiatriques et le "stress post-traumatique" ne sont pas des pathologies
repérées ;
– En fonction des associations rencontrées lors de cette étude, le suivi de santé globale des
femmes prostituées en contact avec une association concerne entre 35 % et 71 % des
personnes (les taux les plus élevés se trouvent dans les associations de santé
communautaire) ;
– En fonction des associations rencontrées lors de cette étude, le suivi gynécologique des
femmes prostituées en contact avec une association varie entre 54 % et 74 % (les taux les
plus élevés se trouvent dans les associations de santé communautaire) ;
– Il importe d’intégrer les spécificités propres aux personnes transgenres dans les actions de
terrain.
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2.2.2. Couverture sociale
Ce chapitre vise à dresser un état des lieux de l’accès à la couverture sociale des migrantes
prostituées. On verra qu’une véritable remise en cause de l’accès aux soins est à l’œuvre, par le
truchement de la limitation à l’accès à la couverture sociale.
2.2.2.1. Évolution de 1993 à 2005
Tous les professionnels de Paris, Lyon et Toulouse qui travaillent sur la santé des prostitué-e-s
soulignent que la proportion de CMU diminue au profit des AME chez les prostituées étrangères, ce
qui est révélateur de la précarisation croissante des personnes : "Cette population a intégré la
politique mise en place sur le séjour des étrangers, et mon sentiment est que les personnes ont choisi
en partie de se faire discrètes. Il y a beaucoup plus d’AME que de CMU" souligne un intervenant
parisien.
De l’avis de l’ensemble des intervenants de terrain, l’accès à la couverture sociale est rendu de plus
en plus difficile et aléatoire. notamment depuis 2003 alors que l’accès était en hausse entre 95 et
2002.
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, 21 % des personnes prostituées interrogées (n
= 206) avaient une couverture sociale ; en 1995, dans une étude réalisée dans le cadre des
programmes de santé communautaire naissants (Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Nîmes), les
données montraient que 39 % des personnes interrogées avaient une couverture sociale (n = 355).
Les données ci-dessous concernant la couverture sociale, recueillies lors de l’étude de 2002-2004
(Guillemaut, 2006) montrent que 86 % (n = 145) des femmes ont accès à une couverture sociale
(AME ou CMU).
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) et la mise en place de
la CMU récente ; 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.
Les associations parisiennes rencontrées lors de la présente étude insistent sur le fait qu’elles
orientent entre 50 % et 65 % de leurs usagères vers les services ad hoc pour l’ouverture de leurs
droits ; on ignore les résultats de ces démarches.
L’étude parisienne du Lotus Bus signale que dans 38 % des cas les femmes renoncent aux soins
faute de couverture sociale (MDM Paris, 2008).
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Pour résumer, l’accès à une couverture sociale suppose au préalable : la domiciliation de la personne,
l’élaboration ou l’aboutissement de la demande d’asile ou de régularisation (comprenant les rendezvous chez un avocat, les nombreux allers et retours à la préfecture, les dossiers de recours) et enfin le
dépôt puis le suivi du dossier de demande de CMU ou d’AME. Toutes ces démarches requièrent des
équipes de proximité formées aux questions administratives, au droit des étrangers, et qui soient de
surcroît bilingues ou trilingues. De plus, il est malaisé pour les femmes migrantes de saisir la
complexité des démarches qu’elles doivent effectuer pour obtenir une CMU ou une AME. L’accès à
une couverture sociale nécessite certains préalables qui ne vont pas de soi pour toutes et qui
mobilisent les intervenants de terrain dans une démarche d’explication et d’accompagnement.
Par ailleurs, du fait de la pression interne exercée par les caisses de sécurité sociale sur leurs agents,
il arrive souvent que ces derniers-ères refusent des ouvertures de droits sous des prétextes aléatoires
(par exemple : dossier considéré comme incomplet faute de justificatif de ressources que la personne
ne peut évidemment pas produire, puisqu’elle n’en a pas…).
Pour l’année 2004, l’association lyonnaise Cabiria estimait à 300 le nombre de personnes étrangères
domiciliées, ce qui supposait environ 250 suivis de dossiers de CMU ou d’AME, pour une équipe de 9
personnes sur le terrain.
Début 2005, les intervenant-e-s de l’association Cabiria à Lyon constatent que les personnes doivent
être accompagnées par un-e intervenant-e pour être sûres d’obtenir l’ouverture de leurs droits. Les
restrictions d’accès sont en augmentation ; elles peuvent être liées par exemple, à une demande
d’extrait d’acte de naissance que la personne ne peut 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. Les professionnel-le-s de l’association constatent que le
nombre de femmes qui n’ont plus aucun accès possible à la CMU et sont en AME ou en attente
d’AME augmente car les procédures sont extrêmement longues (au minimum 6 mois). À partir de
2005, 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 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 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
ses structures (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).

Guillemaut État des lieux des actions de prévention VIH rapport 4 villes

57

Un relevé comparatif des taux de couverture sociale a été effectué en 2003 et en 2005 ; il illustre ce
phénomène :
COUVERTURE SOCIALE, comparaison 2003-2005
Couverture
sociale

Année 2003
(n = 145)
En %

Détails
2003

Année 2005
(n = 140)
En %

Couverture
sociale
personnelle

86 %

Carte vitale = 1 %*
CMU = 79 %
AME = 6 %

64,3 %

Couverture
Non renseigné
sociale de l’époux
*L’affiliation à la caisse n’est pas déclenchée par la CMU

Détails
2005
Carte vitale = 4,3 %*
CMU = 30 %
AME = 30 %

2,1 %

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 augmenté, passant de 1 % à 4,3 %, et quelques femmes sont
couvertes par la sécurité sociale de leur époux, ce qui signifie vraisemblablement que, depuis 2003,
quelques femmes ont été régularisées.
Fait plus marquant, près de 30 % 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 la majorité des autres 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 les associations de Lyon et Toulouse (Cabiria et
Grisélidis) ; elles sont parties parce que leur situation en France était trop menacée et trop précaire
vis-à-vis de la police. Certaines jeunes femmes reviennent de temps à autre, d’autres semblent
définitivement installées ailleurs. D’autres téléphonent parfois aux associations afin que ces dernières
transmettent des résultats d’examens antérieurs à un service de soins du lieu où elles résident
(souvent en Espagne ou en Italie).

2.2.2.2. Cas particulier : les ressortissants des « nouveaux pays entrants »
La situation des femmes issues de Bulgarie et de Roumanie
Avec l’entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans l’Union européenne, les personnes ayant une
couverture sociale dans leur pays peuvent en bénéficier en France grâce à la carte européenne de
santé, mais les femmes qui migrent en France, précisément parce qu’elles sont à la recherche d’une
vie meilleure31, n’ont souvent pas de couverture sociale dans leur pays, ou ont des difficultés à en
attester dans la mesure où la couverture sociale est directement corrélée au fait d’occuper un emploi.
Les systèmes de protection (sociale, emploi…) ayant été démantelés depuis 15 ans, en particulier en Bulgarie
(cf. par exemple : KERGOAT Danièle, VLADIMIROVA Katia, 2004, « L’égalité des sexes et les politiques de
l’emploi en Bulgarie », in Transitions, vol. XLIV.1, Égalité des sexes en Europe centrale et orientale : entre espoir
et déconvenues, Institut de sociologie, ULB, Bruxelles, p. 79-99).
31
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Cette législation récente est appliquée de manière hésitante sur l’ensemble du territoire français. À
Toulouse, la CPAM autorisait, jusqu’en janvier 2008, des ouvertures de CMU de trois mois (alors que
la loi prévoit 1 an) aux personnes issues des nouveaux pays de l’Union européenne. Pendant ces
trois mois, le service des relations internationales de la CPAM faisait des recherches dans les pays
concernés à partir du nom et de l’adresse des personnes pour savoir si elles avaient une couverture
sociale nationale. Si elles n’en avaient pas, la CPAM autorisait l’ouverture de la CMU pour 1 an. Si
elles bénéficiaient d’une couverture dans leur pays, elles n’avaient pas droit à la CMU et devaient
avancer les frais pour se faire ensuite rembourser dans leur pays. Cela a eu pour conséquence une
complexification, une lenteur voire un blocage des procédures.
De plus, l’exigence d’une période de résidence supérieure à trois mois semble en contradiction avec
l’autorisation de circuler limitée à trois mois dans l’espace Schengen pour les personnes issues de
pays non signataires de la convention de Schengen (1990). Au-delà de cette période de trois mois les
personnes sont en situation illégale si elles n’ont pas de visa.
C’était le cas des femmes prostituées bulgares et roumaines avant janvier 2007. En effet, en
janvier 2007, la Roumanie et la Bulgarie sont devenues signataires de la convention qui prévoit la libre
circulation des personnes dans la zone. Mais, pendant une durée de deux ans, les nouveaux pays
entrant dans l’UE sont en observation. Les ressortissants de ces pays ne bénéficient pas encore de
cette liberté de circulation. Ainsi, on peut remarquer parmi les femmes prostituées issues de ces pays
la tendance à effectuer des retours au pays tous les trois mois afin de rester dans la légalité et de
rentrer voir leur famille. Selon les travailleuses sociales interviewées pour la présente étude à
Toulouse, l’ensemble des ressortissant-e-s de la Bulgarie et de la Roumanie, et pas spécifiquement
les personnes prostituées, n’ont presque jamais accès à une couverture sociale, car ils-elles ne
peuvent pas attester de trois mois de résidence ininterrompue.
On constate une réduction des droits à la CMU notamment pour les Bulgares et les Roumaines.
Même si elles n’ont pas de couverture médicale dans leur pays, elles ne pourront plus avoir accès à
une couverture en France, car avec l’entrée dans l’Union européenne, les nouveaux États membres
se sont engagés à assurer la couverture médicale de l’ensemble de leurs ressortissants.

Constats
– Sans couverture sociale l’accès aux soins et à la prévention est rendu plus difficile voire
impossible ;
– Les actions de proximité permettent d’améliorer l’accès à la couverture sociale à condition
que les moyens humains et matériels le permettent du fait de la lourdeur des suivis de
dossiers ;
– L’accès à la CMU diminue au profit des AME, elles-mêmes aléatoires ;
– La limitation de l’accès à la couverture sociale (AME ou CMU) est significative depuis les
derniers décrets et lois (LSI, CESEDA…).
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Pour conclure ce chapitre sur la santé et l’accès aux soins nous pouvons souligner l’importance des
actions de proximité pour permettre l’accès aux soins des personnes prostituées étrangères. Au-delà
de la question de la proximité, les accompagnements et la médiation en direction des services de droit
commun sont fondamentaux pour garantir la possibilité d’être effectivement soigné. Il s’agit de
rapprocher les lieux de soins des personnes et réciproquement.
Nous voyons donc apparaître une nouvelle proposition quant à l’approche du terrain, que nous
pouvons désigner par "action de proximité"; il s’agit d’un mode d’intervention en santé, proche du
terrain, inspiré de la méthodologie communautaire. On a souvent appelé ces actions "actions de
première ligne". Les éléments essentiels composant ce type d’intervention sont :
– La proximité effective avec le terrain (tournées de rue),
– L’accueil convivial et la priorité donnée à l’action collective (favorisant l’expression communautaire
et la solidarité plutôt que l’assistance),
– La présence de personnes issues des communautés (médiatrices culturelles ou animatrices de
prévention), équipes pluridisciplinaires (santé, social, médiatrices à minima),
– L’engagement solidaire en faveur des droits et de l’accès à la santé des publics cibles.

Constats
– En l’absence de structures de santé de proximité (communautaires ou non), les prostituées
migrantes ne semblent pas avoir accès au système de santé du droit commun ;
– En l’absence de structures de santé de proximité, l’accès aux soins semble hypothétique et
réduit aux urgences hospitalières ;
– Sans méthodologie de suivi et/ou d’accompagnements pour l’accès à la santé les "perdues
de vue" semblent nombreuses ;
– La présence de programmes spécifiques de santé de proximité assure une bonne qualité
et un bon suivi des soins et permet d’améliorer les connaissances concernant la situation
des publics cibles ;
– Le niveau d’accès à la couverture sociale des usagères est fortement corrélé à la présence
d’associations de terrain, mais il se réduit depuis 2003 du fait des restrictions administratives
d’accès à la CMU et à l’AME ;
– Le travail en réseau (ou mieux en collaboration) est un facilitateur de l’accès aux soins (et
de suivi des soins) pour les prostituées migrantes ;
– La présence de médiatrices culturelles est indispensable à la mise en confiance des
étrangères et à la médiation avec les services de droit commun ;
– Les professionnels du système de soin de droit commun apprécient la collaboration avec
les associations communautaires (amélioration de l’accès aux soins).
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2.2.3. VIH et réduction des risques
Dans ce chapitre, nous traiterons exclusivement de la question du VIH. Nous rappellerons le cadre
général des recommandations internationales et nationales avant d’identifier quelles sont les actions
menées dans les quatre villes de l’enquête. Ce tour d’horizon nous permettra d’identifier les bonnes
pratiques et les obstacles à la lutte contre le VIH avec les prostitué-e-s migrant-e-s.

2.2.3.1. Rappel des recommandations (ONUSIDA, PNLS français)

Pour introduire ce chapitre sur le VIH et la réduction des risques en milieu de prostitution, et afin de
situer notre propos dans un cadre d’analyse plus global, il nous est apparu important de mentionner
les recommandations de l’ONUSIDA en 2003 sur le sujet ; ces recommandations rappelons-le sont le
fruit de négociations internationales faisant la synthèse des "bonnes pratiques" identifiées dans
différentes régions du monde. Par conséquent, elles sont censées servir de modèle ou de guide
méthodologique de base en la matière. Nous en retiendrons une synthèse :
"On ne saurait monter une action solide et durable contre le VIH dans le contexte du commerce du
sexe en se concentrant uniquement sur les questions en rapport avec les IST et le VIH. Une approche
bien plus large fondée sur le concept de promotion de la santé permet aux groupes vulnérables
d’avoir un meilleur contrôle sur leur propre santé. La Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé
comporte les cinq principes directeurs suivants, adaptés aux programmes pour les professionnel(le)s
du sexe :
– Acquérir des aptitudes individuelles.
Il est possible de permettre aux professionnel(le)s du sexe de progresser sur le plan social et
personnel en les informant et en leur dispensant une éducation sur les compétences psychosociales
ainsi que sur le VIH/SIDA. Ces personnes auront ainsi mieux connaissance du large éventail d’options
dont elles peuvent disposer pour parvenir à améliorer le contrôle de leur environnement et de leur
santé, et à aboutir à des choix allant dans le sens de leur bien-être.
– Réorienter les services de santé.
Le secteur de la santé doit aller au-delà de sa responsabilité de services […] Ceci suppose l’ouverture
de canaux entre le secteur de la santé et les secteurs à vocation sociale, politique, économique et
environnementale.
Cette réorientation exige des services de santé qu’ils modifient leur attitude et leur organisation afin de
se concentrer sur leurs clients en tant qu’individus à part entière et de ne prendre en compte la totalité
de leurs besoins en matière de santé, plutôt que de se limiter aux symptômes immédiats.
– Renforcer l’action communautaire.
Une approche communautaire, fondée sur l’idée de développement communautaire, pour
l’établissement des priorités, pour la prise de décisions, ainsi que pour la planification et la mise en
œuvre de stratégies permet à la communauté des professionnel(le)s du sexe de défendre les intérêts
de ses propres initiatives et d’exercer un contrôle sur sa destinée.
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– Élaborer une politique publique saine.
Pour ce faire, veiller à ce que le VIH/SIDA soit une question à l’ordre du jour des décideurs dans tous
les secteurs et à tous les niveaux, et les amener à prendre conscience des conséquences, sur le plan
de la santé, de leurs décisions et à accepter leurs responsabilités en matière de santé.
– Créer des milieux favorables.
Rendre plus sûres et plus saines les conditions de vie et de travail des professionnel(le)s du sexe. Il
est essentiel de mettre en œuvre ces stratégies simultanément, de sorte qu’elles se renforcent et se
complètent mutuellement – c’est-à-dire : recourir à l’éducation par les pairs et aux méthodes de
proximité, tout en garantissant l’offre de services sanitaires et sociaux de base et en cessant de
criminaliser le commerce du sexe. En recourant à une telle approche, il devient tout à fait possible de
créer un environnement favorable. Les mesures les plus efficaces consistent à concevoir un ensemble
approprié d’interventions à intégrer dans un programme orienté sur le développement communautaire
qui ne s’adresse pas seulement aux professionnel(le)s du sexe mais à tous les acteurs du commerce
du sexe."
Nous retiendrons de ces recommandations les points suivants :
– Intégrer une approche globale de la santé dans l’action contre le VIH/sida,
– Ne pas criminaliser l’exercice de la prostitution et créer des conditions plus sûres pour son exercice,
– Rapprocher les services de santé des personnes elles-mêmes (et réciproquement) et favoriser le
travail en partenariat,
– Favoriser l’éducation par les pair-e-s, en l’espèce la présence de médiatrices culturelles et/ou de
santé et/ou animatrices de prévention issues des communautés concernées,
– Soutenir une approche communautaire qui implique une participation active des personnes
concernées.
Précisément, une partie de ces recommandations se retrouve dans les programmes nationaux de
lutte contre le sida (PNLS) français ; en effet il était déjà stipulé, dans les axes de la "Stratégie de
prévention de l’infection VIH/sida en France (2001-2004)" élaborée par la DGS, qu’il était souhaitable
de "consolider l’action communautaire des personnes prostituées : hommes, femmes,
transsexuels" ; plus précisément le texte recommandait de "Renforcer auprès des différentes
composantes de la population des prostitués le travail communautaire de médiation et de soutien,
d’accès aux droits et d’accès aux soins." L’argument développé était que " […] Les personnes
prostituées sont exposées à la violence et à la stigmatisation, beaucoup vivent dans une situation
précaire, avec souvent pour les étrangers des difficultés pour régulariser leur droit au séjour. Le
maintien d’un haut niveau de prévention est indissociable d’une action globale d’amélioration de la
situation juridique, sociale et sanitaire comme l’a montré depuis une dizaine d’années, en France
comme dans les autres pays d’Europe, l’expérience des programmes communautaires animés par
des personnes prostituées. Ces programmes sont fragiles et doivent donc être fermement soutenus.
Propositions :
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– Soutenir, étendre, évaluer, les 12 programmes d’action globale actuels aux principales villes et
envisager leur implantation dans de nouvelles villes
– Étudier la diffusion épidémique en définissant et réalisant en lien avec l’InVS et l’ANRS les études
nécessaires."
Ce texte nous renseigne sur le fait qu’il existait 12 programmes qui s’identifiaient comme des
programmes de santé communautaire en France dans les années 2000. Cette information peut être
32

reliée à l’existence du "Collectif Olympio " qui regroupait ces programmes.
Soulignons qu’en 2005, il ne reste plus que la moitié de ces programmes dans le paysage de la lutte
33

contre le sida en France. Entre-temps d’autres programmes non communautaires ont vu le jour .
Nous reviendrons au chapitre 2.4.3. sur les raisons probables de ces transformations.
Ce texte mentionne également le besoin d’études ; les années 1995-2000 avaient été l’occasion de la
mise en place d’une collaboration entre les chercheurs en sciences humaines, les épidémiologistes
(de l’INVS) et les acteurs des programmes de santé communautaire comme en témoignent quelques
publications (Serre et al., 1996 ; Schutz-Samson, Welzer-Lang, 1999). Les collaborations en sciences
humaines ont perduré, celles qui concernaient l’épidémiologie se sont arrêtées lors du départ des
34

chercheures impliquées . L’ont voit dès lors que le facteur de volonté des acteurs (Schutz-Samson,
1999) est l’un des éléments primordial dans la pérennisation d’actions innovantes (nous y
reviendrons).
Voyons à présent les PNLS suivants (2005-2008) ; on peut repérer des éléments d’orientation dans
deux documents précisant les axes de ces programmes : le "PNLS 2005-2008" et "le PNLS en
direction des étrangers/immigrants vivant en France" ; examinons leurs recommandations en matière
de prostitution.
Le premier fixe des axes stratégiques et des actions à promouvoir ;
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Créé à l’initiative de l’association lyonnaise Cabiria, et plus précisément de Martine Schutz-Samson en 1996,
et qui porte ce nom à la mémoire d’un travailleur du sexe investi dans les actions de proximités à Paris et décédé
du sida en 1995. Lors de sa création, ce collectif regroupait les associations Cabiria-Lyon, PAST-Paris, PerlesMontpellier, Autres Regards-Marseille, Genre-Bordeaux, Le Bus des femmes-Paris, Désirs-Nîmes, Le Bus des
garçons-Aides-Paris, Le PASTT-Paris.
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Par exemple ont fermé : Bordeaux, Montpellier, Avignon, et le programme de Marseille a été profondément
modifié. À Paris, Nantes, Lille et Bordeaux de nouveaux programmes de proximité, communautaires ou non, ont
vu le jour.
34

Il s’agissait d’Anne Serre et Isabelle Vincenzi. Entre 1993 et 1998, elles ont réalisé plusieurs études en
collaboration avec les équipes de programmes de santé communautaire. Ces travaux ont donné lieu à d’âpres
négociations avec les acteurs des actions de terrain, pour adapter la méthodologie de la recherche
épidémiologique avec celle de la réalité de la prostitution de rue. Une véritable collaboration avait été établie,
qui a permis de recueillir des données quantitatives fiables.
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Les axes stratégiques précisent que "les programmes existants, pour la plupart communautaires,
financés sur les crédits VIH doivent être maintenus et adaptés aux enjeux actuels. Plusieurs éléments
sont à prendre en compte :
– l’origine géographique des personnes prostituées qui proviennent de pays à forte endémicité
ou à faible niveau d’information et de prévention ;
– la précarité et la répression accrues, qui augmenteraient la fréquence des comportements à
risque ;
– la banalisation du problème du VIH ;
– le renouvellement des équipes de prévention, issues elles-mêmes de générations moins
« sensibilisées » ;
– l’existence de différences et inégalités liées à l’identité sexuelle ;
– l’épuisement de certains projets en cours qui ne « tenaient » que du fait de la personnalité de
leurs leaders."
Les actions préconisées sont de :
– "favoriser l’accès à la prévention et aux soins via les programmes communautaires existants ;
– intégrer un volet santé dans les actions en direction des personnes prostituées ;
– développer l’observation de l’état de santé des personnes prostituées (DGS/InVS)."
On remarquera que, par rapport au PNLS précédent, l’accent est mis sur les personnes prostituées
étrangères et sur les risques d’accroissement de la précarité du groupe cible, ainsi que sur les effets
sur le terrain de l’application de la LSI. Les axes stratégiques soulignent l’intérêt de soutenir
l’approche communautaire. Mais il est signalé que, du fait du renouvellement des équipes, des savoirfaire en matière de lutte contre le VIH peuvent être moins précis. Plus surprenant, "l’épuisement de
certains projets" est mentionné, ainsi que la "personnalité de leurs leaders". Souvenons-nous qu’entre
2000 et 2005, plusieurs de ces programmes avaient déjà disparu. Après la promulgation de la LSI en
2003, tous les acteurs de la santé communautaire et les associations de défense des droits des
personnes prostituées ont dû déployer leur énergie pour, d’une part protéger les travailleuses du sexe
étrangères des effets délétères de la loi et d’autre part alerter les décideurs politiques, élus,
journalistes et grand public sur le sort réservé aux prostituées de rue. On peut peut-être trouver là la
source de cet "épuisement".
Par ailleurs, le soutien et l’extension de l’approche communautaire ne sont plus préconisés comme un
axe prioritaire à évaluer et à développer. Il semblerait que l’idée nouvelle serait plutôt d’intégrer un
volet santé au sein des actions existantes. On peut comprendre ici que cette recommandation ne vise
pas les programmes de santé communautaire mais les structures de réinsertion sociale, qui du fait de
leur histoire et de leurs objectifs ne travaillent pas sur la santé des personnes exerçant la prostitution.
De même, les aspects de recherche sont maintenant déconnectés des actions de terrain. En effet, le
programme précédent suggérait leur élaboration en lien entre les programmes communautaires et les
institutions de recherche, laissant la porte ouverte aux sciences humaines, alors que le nouveau
programme préconise l’exécution des aspects recherche par l’InVS et la DGS.
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Dans le plan 2005-2008, l’intérêt pour l’innovation en matière de politiques publiques de santé marque
le pas ; ce recul se double d’une alerte sur la perte de savoir-faire et de compétence des acteurs, sur
leur épuisement, et préconise une normalisation de la lutte contre le sida via les outils traditionnels
d’action : le travail social et l’épidémiologie. On s’éloigne également des recommandations
internationales.
Le second document du PNLS concerne la question des migrant-e-s vivants en France. Plusieurs
chapitres concernent nos problématiques (IV.2.3.c et B.4) :
Dans ces chapitres, il est préconisé en matière de travail avec les migrant-e-s de "permettre aux
médiateurs de santé formés d’intervenir auprès des publics les plus en marge de l’accès rapide aux
soins" et dans l’action envers les migrant-e-s prostitué-e-s de "prendre en compte la situation
spécifique des personnes étrangères exerçant la Prostitution". Pour ce faire, "des actions de proximité
mettant en confiance les personnes exerçant la prostitution, développant leurs capacités d’autonomie,
dispensant une information en matière de prévention santé (dans les langues maternelles le cas
échéant) et facilitant l’accès aux soins, existent et doivent être encouragées."
L’on constate ici que les actions innovantes sont repérées comme pertinentes et que leur
développement est encouragé : les "médiateurs de santé" en terrain généraliste de la migration, ont
des fonctions qui recoupent celles qu’effectuent les "médiatrices culturelles" dans les méthodologies
communautaires avec les personnes prostituées ; par ailleurs les actions de proximité qui permettent
le développement de l’autonomie des publics cibles s’inspirent en général des innovations initiées par
l’approche communautaire dans les années 1990.
Pour finir ce tour d’horizon des préconisations, mentionnons que l’évaluation du programme national
de lutte contre le VIH/Sida en direction des migrants vivant en France, menée par Ernst et Young
(2008) cible des sous-groupes prioritaires, particulièrement vulnérables au VIH, dont les femmes et
les personnes en situation économique précaire. L’évaluation recommande de prioriser l’approche de
ces sous-groupes, en les conjuguant aux populations spécifiques citées par le programme :
personnes

prostituées,

personnes

originaires

d’Afrique

Subsaharienne…

dont

certaines

–

particulièrement les personnes prostituées – n’ont été que marginalement ciblées par les actions
menées.
La mise en place d’actions en direction des femmes migrantes prostituées, particulièrement
vulnérables, reste donc à privilégier. L’évaluation d’Ernst & Young préconise d’ailleurs (en page 4) de
développer et d’actualiser les données en sciences sociales : « réaliser des études et enquêtes de
qualité […] sur des groupes cibles (jeunes, prostitution). »
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En 2008, quelles sont les réponses apportées dans les quatre villes de l’étude ? C’est ce que nous
allons à présent examiner.
2.2.3.2. Quelles réponses dans les 4 villes de l’étude
Entre les quatre villes étudiées, les réponses sont inégales. À Rennes, on s’en souvient, après la
tentative infructueuse de l’association Aides de mettre en place un bus de prévention, il n’y a plus
d’action ciblée sur la prévention du VIH et sur l’accès aux soins ; les personnes prostituées étrangères
ont visiblement été chassées de la ville, expulsées ou incarcérées. Un intervenant du centre de
dépistage explique d’ailleurs qu’à sa connaissance, il n’y a pas ou très peu de prostituées étrangères
qui consultent au CDAG ; en revanche, il a pu repérer que, sur 150 à 200 AES annuels environ 10 à
15 hommes déclarent être des clients de prostitué-e-s ; sur les 4 000 tests annuels hors AES, environ
25 sont des hommes qui s’identifient comme clients de prostituées.
À Paris, les associations spécialisées issues de la lutte contre le sida [Bus des Femmes, PASST,
projets prostitution de Diagonale, d’Arcat sida et de MDM-Lotus Bus] déploient des actions de terrain
mais, pensent en général ne pas être en mesure de couvrir l’ensemble des territoires et, pour
certaines évoquent la difficulté de consolider l’accès aux soins dans les suivis individuels. Trois
causes principales à cela selon les personnes interviewées, la dispersion de la prostitution dans les
départements périphériques, le manque de moyens humains ; pour certaines associations, le contact
est rendu difficile faute de médiation culturelle.
À Lyon, l’association Cabiria essaie de maintenir un haut niveau de présence sur le terrain et de suivis
individuels en santé, mais des réductions régulières dans les effectifs de l’équipe, dues aux réductions
des crédits commencent à hypothéquer les actions. L’ADN porte plutôt son action sur la lutte contre la
traite des êtres humains et pour la réinsertion sociale impliquant une sortie de la prostitution ; dans
ces conditions, la prévention des IST et du VIH ne représente pas la priorité la plus haute.
À Toulouse, l’association Grisélidis a des moyens réduits par rapport à la file active potentielle. De ce
fait, les actions de terrain sont limitées ; elles ont pu être élargies en 2007-2008. En revanche les
suivis individuels en santé sont réguliers. L’ADN ne place pas la prévention du VIH en priorité ; un
intervenant de cette structure souligne que dans la communauté des personnes prostituées,
"Grisélidis est repéré santé […] On fait de la vente de préservatifs pour responsabiliser les personnes,
on n’est pas dans la distribution, c’est l’occasion d’informer autour de l’intérêt du préso, au cas par
cas."
Soulignons que les associations de santé communautaire de Lyon et Toulouse travaillent depuis
1999-2000 avec des médiatrices culturelles, l’association Cabiria ayant innové en la matière dès 1998
(Schutz Samson, Welzer-Lang, 1999).
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À partir de nos entretiens, nous avons pu identifier, quelles semblaient être les "bonnes pratiques" qui
font l’unanimité parmi les personnes interviewées.

– Actions de proximité
La majorité des interviewé-e-s, travaillant ou non en proximité avec le terrain s’accordent sur
l’importance des actions de proximité comme outil majeur dans la prévention des IST et du VIH et
pour l’amélioration de l’accès aux soins de santé globale. L’exception se trouve à Rennes où, au
contraire des autres, c’est la prévention de la prostitution de rue elle-même qui semble être la priorité
alors même que celle-ci semble bien être éradiquée de la ville. Mis à part les personnels soignants
des urgences hospitalières et les représentants de l’association Aides, du MFPF, les personnes
interviewées n’évoquent que très rarement la question du VIH.
Il apparaît, pour la majorité des acteurs de terrain en dehors de Rennes, que la proximité, la
convivialité et le lien sont les meilleurs outils pour travailler sur la prévention et l’accès aux soins,
comme le souligne cet intervenant de terrain d’une association spécialisée de Paris : "Pour la prise en
charge globale du soin, pour que les personnes se soucient de leur santé, l’expérience montre que
c’est uniquement dans les liens de confiance avec l’équipe que c’est opérant. "
Il apparaît en outre à la majorité des interviewé-e-s que la prévention et l’accès aux soins en matière
de VIH sida peuvent difficilement être dissociés de l’accès à la santé globale. En effet, il est utile et
nécessaire de rendre des préservatifs (masculins et féminins) et du gel lubrifiant facilement
accessibles pour les personnes prostituées migrantes, mais cela n’est pas suffisant. La prévention du
VIH/sida ne prend tout son sens pour les personnes que si elle est intégrée à une démarche globale
de préservation de sa propre santé.
Si la prévention des IST dont le VIH/sida et la réduction des risques sexuels font partie des objectifs
opérationnels des associations issues de la lutte contre le sida à Paris, Lyon et Toulouse, cette
prévention n’est pas considérée seulement comme une fin en soi mais comme un moyen d’aborder la
santé en général et de renforcer l’intérêt des personnes pour leur propre santé ainsi que l’estime de
soi. Autrement dit, l’un des postulats de ce type d’association est la possibilité d’empowerment par
l’accès à la santé, comme le souligne une infirmière d’une association de santé communautaire :
« Le fait de distribuer des préservatifs c’est un support pour amener la discussion sur la prévention
des MST, ça va au-delà du travail, on essaie de parler des rapports intimes, personnels. Moi j’aborde
beaucoup les soins du corps, la santé primaire, pas seulement la prévention sexuelle, tout ce qui est
hygiène, prendre soin de soi, c’est très important, c’est la base pour une prévention efficace, pour une
position efficace face aux clients et dans la vie privée, face aux hommes, c’est vraiment un truc de
rapport hommes-femmes ! Réussir à s’intéresser à soi, ça donne de la force dans les rapports en
général. »

Guillemaut État des lieux des actions de prévention VIH rapport 4 villes

67

La prévention, on le voit, est aussi le support d’autres interactions, qui débouchent sur une prise en
charge plus globale, qui va du dépistage au soutien juridique et administratif :
Un intervenant d’une association communautaire (Lyon) 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 particulières, 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 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. »
L’enquête du Lotus Bus (MDM Paris, 2008) précise que les femmes viennent au bus, en dehors de la
demande de préservatifs (91 % d’entre elles), pour :
• parler avec un médecin (59 %)
• se renseigner sur les démarches administratives concernant la couverture sociale (54 %)
• se renseigner sur les IST, VIH, et les hépatites (52 %)
• prendre un rendez-vous à l’hôpital (34 %)
• se renseigner pour faire un dépistage VIH/sida, hépatites (30 %)
On le voit, si, entre 1990 et 2000, seuls les acteurs de la santé communautaire étaient en capacité de
mettre en place des actions de proximité, ce n’est plus le cas aujourd’hui ; ce type de méthodologie a
inspiré d’autres opérateurs du champ sanitaire et social. À Paris par exemple, le Lotus Bus de MDM,
les programmes en direction des prostituées étrangères d’Arcat sida et de Diagonale sont réalisés par
des professionnel-le-s de l’action sanitaire et sociale (médecins, psychologues, travailleurs sociaux).
Soulignons que ces programmes ont été initiés après 2000 à la suite de l’identification de besoins ou
de demandes sur le terrain. Le cas du Lotus Bus est représentatif : des intervenant-e-s de terrain
travaillant sur d’autres publics (ici avec des usagers de drogues) ont repéré un besoin non couvert, et
en parallèle des chercheur-e-s travaillant sur les communautés chinoises à Paris ont identifié le fait
que des femmes chinoises exerçaient la prostitution de rue et étaient sans contact avec les
associations de prévention du VIH. Il s’en est suivi une mobilisation de MDM sur ce thème et la
création du Lotus Bus en 2002. En 2007, la file active du programme est estimée entre 300 et 400
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femmes. Soulignons que cette action repose essentiellement sur du bénévolat (1,5 ETP et
22 bénévoles, dont 13 interprètes et 5 médecins en 2007) et que son coût pour les pouvoirs publics
est quasi nul.
Rapidement les équipes de MDM et d’Arcat sida rejoignent le mouvement national de protestation
contre la LSI et en 2006, MDM publie un dossier de presse (MDM, 2006) qui alerte sur les effets de la
LSI en matière de santé des prostituées et de prévention du VIH.
Le cas de Diagonale est un peu différent. Le programme, initié en 2003 dans le cadre d’un CHRS
gérant des ACT (appartement de coordination thérapeutique pour le VIH), dépend des financements
qui lui sont alloués. Or, sans les financements consentis par Sidaction, cette petite action localisée
(file active de 92 personnes) ne survivrait pas car les fonds alloués par le GRSP sont insuffisants et
leur renouvellement aléatoire.
Ceci est vrai aussi des programmes de santé communautaire ; à Toulouse par exemple, pour
l’association de santé communautaire Grisélidis, le financement de Sidaction représente 36 % du
budget en 2007, et les financements alloués via le GRSP/DASS moins de 30 % du total du budget
(file active d’environ 500 personnes dont 80 % d’étrangers-ères).
Ces trois exemples peuvent questionner l’impact des recommandations des PNLS sur les services
déconcentrés de l’État, et peuvent également apporter des éléments explicatifs sur la "fragilité" des
programmes de proximité (communautaires ou non) ainsi que sur "l’épuisement" de leurs "leaders".
– L’importance de la présence de médiatrices culturelles
Il est étonnant qu’alors que le travail des médiatrices culturelles est préconisé et évalué comme
bénéfique dans la lutte contre le sida depuis le début des années 2000 (ONUSIDA, 2003 ; EuropapTampep, 1999 ; International HIV/AIDS Alliance, 2006), elles soient aussi peu nombreuses dans la
réalité du travail des associations spécialisées.
Au sein des associations de santé communautaire, les équipes intègrent des animatrices de
prévention issues de la prostitution et des médiatrices culturelles, issues des groupes cibles. Cette
méthodologie a été reprise dans certaines des associations non communautaires pour ce qui
concerne les médiatrices culturelles.
Un intervenant de Paris nous fait remarquer : "Je parle la langue de notre public cible, mais pourtant,
depuis que je travaille avec une médiatrice culturelle, beaucoup de choses ont changé ; l’atmosphère
à l’accueil est meilleure, je me suis encore rapproché des usagers-ères qui ont encore plus confiance
en nous. C’est simple, notre file active augmente, je reçois entre 30 et 40 personnes lors de chaque
permanence hebdomadaire. Et en plus, la médiatrice résout un tas de questions que je n’ai pas le
temps de traiter en entretien, et sa présence améliore la qualité de l’accueil collectif."
Cette méthodologie d’intervention, qui a pourtant fait ses preuves, n’est pas intégrée partout :
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Un intervenant d’une association de réinsertion à Paris souligne : "On distribue du matériel de
prévention, réduction des risques, etc. Ce qui est plus compliqué, c’est le qualitatif. À savoir le barrage
de la langue, nous n’avons pas d’interprète. Nous retravaillons en ce moment le projet d’établissement
et la question de la médiation culturelle nous paraît incontournable aujourd’hui […].
On va développer un travail de rue en journée dans notre réorganisation, car il y a aussi des
Africaines en journée […].
Il y avait eu une intervention avec ces femmes nigérianes déjà en 2003 du temps de l’ancienne
équipe, mais c’était pas simple. Parfois des équipes ont le sentiment d’être réduit à une fonction de
distributeur de café ou de préservatifs… mais je pense que ça se travaille, c’est peut-être une étape
indispensable. "
On constate ici que ce cadre d’une association de réinsertion n’a pas connaissance des
méthodologies d’action de proximité en santé et en prévention du VIH, ce qui semble corroborer les
craintes concernant la perte de compétence des nouveaux acteurs de terrain pressenties dans le
PNLS 2004-2008.
Concernant les médiatrices culturelles, MDM souligne que dans la mesure où ses actions sont basées
sur le bénévolat, il leur est difficile de recruter et de salarier des médiatrices culturelles ; le salariat,
impliquerait un changement de pratique culturelle au sein de la structure (commentaire recueilli à
l’occasion d’une journée de formation des intervenant-e-s de MDM en 2007). Les équipes de terrain
ont toutefois recours à des traducteurs-trices bénévoles qui peuvent être issu-e-s de la communauté
visée ; toutefois le bénévolat ne permet pas une intégration dans le projet d’équipes ni l’instauration
de suivis individualisés à long terme.
2.2.3.3. Quels obstacles ?
– Couverture sociale
Comme nous l’avons souligné, l’absence de couverture sociale hypothèque l’accès à la prévention
primaire des IST et du VIH ainsi que l’accès aux soins de santé globale. On pourrait objecter que la
prévention ne dépend pas de l’affiliation à une couverture sociale, ce qui est exact d’un point de vue
administratif. Pourtant il n’en est rien d’un point de vue sociologique. En effet, l’absence de couverture
sociale n’est qu’un révélateur d’une désaffiliation plus profonde engendrée par la mise au ban de ces
femmes parce qu’elles sont migrantes (par l’application du code CESEDA) et parce qu’elles se
prostituent (par l’application de la LSI). Cette absence de couverture sociale révèle en outre le statut
administratif précaire de ces femmes. Dans ces conditions deux mécanismes conjoints se mettent en
place.
D’une part, les professionnels des services de santé ou des associations spécialisées ont peu de
chance de rencontrer ces femmes s’ils ne leur proposent pas un travail d’affiliation administrative :
domiciliation, régularisation du séjour, couverture sociale.
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D’autre part, ces femmes n’ont pas de raison de fréquenter des lieux qui ne peuvent leur délivrer
aucun des services dont elles ont besoin et en particulier un soutien dans leur affiliation administrative
qui sera pour elles, la condition sine qua non à toute autre démarche : logement, ouverture d’un
compte bancaire, recherche d’un emploi, et, bien sûr, accès à la santé.
L’enquête réalisée en Ile-de-France sur les populations africaines (Lydié, 2007) conforte cette
perspective à partir d’une recherche quantitative ; l’étude montre que trois types de populations
migrantes sont plus vulnérables au VIH – les personnes pas ou peu scolarisées, les femmes et les
personnes en situation de précarité sociale et administrative – et que le recours aux soins est moindre
dans les situations administratives les plus précaires. On retrouve ici le profil social type des
personnes prostituées migrantes.
Les auteurs précisent que "les caractéristiques socio-économiques de ces patients révèlent des
conditions de vie dégradées par rapport aux personnes vivant avec le VIH nées en France. Les
patients originaires d’Afrique subsaharienne cumulent plus souvent des facteurs sociaux péjoratifs :
absence de logements personnels, d’emploi et de revenus qui expliquent, en partie, la moins bonne
observance thérapeutique chez ces patients" (Lydié, 2007).
Et effectivement, les obstacles majeurs identifiés par les intervenant-e-s de terrain spécialisés résident
dans les difficultés d’accès aux structures de soins elles-mêmes et à la protection sociale comme en
témoigne un professionnel de terrain d’une association de défense des droits des personnes
prostituées à Paris :
"À propos de l’AME, une femme d’une CPAM hors les murs m’a dit qu’elle avait l’impression de
devenir la police : il y a la question des preuves de la présence, si tu es hébergé chez quelqu’un, ils
rajoutent l’habillement, les frais de téléphone, eau et électricité. Une demande d’AME dure
25 minutes ! C’est délirant.
L’accès aux soins et aux droits, c’est un travail long, et je souhaite leur faire prendre conscience [aux
financeurs] de la nécessité d’avoir cet accès aux droits, c’est pas avoir l’AME pour l’AME. Si tu prends
pas ce temps-là, on n’y arrive pas.
J’ai vu des femmes anglophones séropositives en entretien qui m’ont raconté leur parcours, et
vraiment c’est là qu’on se rend compte qu’il y a un long travail d’accompagnement à faire avec elles.
Les financeurs ne comprennent pas ça, qu’il faut cet espace de confiance et de temps."
– Éloignement
Lorsque les personnes prostituées étrangères ont disparu de la ville, comme à Rennes, les
professionnels de santé le déplorent : " Elles sont plus en danger aujourd’hui, on les voyait pour des
problèmes gynécos et c’était important qu’on les voit…"
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Une professionnelle d’un service d’infectiologie souligne pour sa part " Moi j’ai 45 % d’étrangers sur
ma file active [patients VIH], une grande majorité de femmes et c’est pas un sujet [la prostitution]
qu’on aborde."
Ces dernières remarques donnent à penser qu’en l’absence de programme d’actions de proximité on
ignore les possibilités et le niveau d’accès aux soins et à la prévention des prostituées migrantes. À
Rennes où n’existe aucun programme, les prostituées étrangères ont tout simplement disparu.
À Paris, où les prostituées ont été dispersées suite à l’application de la LSI, il semblerait que les
intervenants de terrain parent au plus pressé en essayant de maintenir coûte que coûte le contact.
Mais vraisemblablement, les résultats sont incertains, en particulier parce que les nouvelles aires
géographiques restent mal connues et peu explorées.
À Lyon et à Toulouse, les associations de terrain de lutte contre le sida sont dans une situation
précaire, hypothéquant leur survie. De manière générale, la mise en danger des actions de terrain
interroge de manière tout à fait basique l’accès même au matériel de prévention. Aujourd’hui, par
exemple, l’association Cabiria à Lyon distribue 200 000 préservatifs par an, qu’en sera-t-il demain ?
Comme nous l’avons déjà souligné, nous avons pu constater que, en règle générale, du fait du
manque de moyens ou du manque de volonté d’action, la question des "perdues de vue" est
préoccupante pour les acteurs de terrain, de même que l’est le recours aux services des urgences à
défaut d’un suivi de santé adéquat.
Il apparaît clairement qu’une politique exclusivement basée sur le contrôle et la répression produit des
effets délétères sur la prévention et l’accès aux soins des plus vulnérables. Ajoutons que les
programmes d’aide aux victimes de la traite des êtres humains ne répondent ni aux problématiques
de santé globale, ni à celles de la prévention des IST et du VIH, car telles ne sont pas leurs missions
d’une part, et d’autre part, le nombre de personnes suivies par le dispositif français (qui bénéficie de
conventions triennales avec la DGAS) est d’environ 50 par an (Ac.Sé Info, janv.-févr. 2004 et
http://www.acse-alc.org/).
En l’état actuel de l’application de la LSI, une collaboration avec les services de police ne semble pas
possible pour poursuivre des objectifs de santé publique. On a pu constater qu’à Rennes la
conjugaison d’actions de prévention de la prostitution par les travailleurs sociaux avec la mise en
place de la LSI par les services préfectoraux à conduit à faire disparaître de la ville les prostituées
étrangères, qui ont été incarcérées, expulsées ou qui sont parties dans d’autres villes. En effet, force
est de constater que les objectifs poursuivis en matière de prostitution par le ministère de l’Intérieur
sont incompatibles avec ceux du ministère de la Santé. Les acteurs de terrain confrontés à ces
contradictions n’ont pas les moyens ni l’autorité morale suffisante pour résoudre ces contradictions. À
Rennes, les problématiques de la santé et de la lutte contre le VIH ont été dissoutes dans les actions
concomitantes, abolitionnistes, des travailleurs sociaux et celles, répressives des services de police. À
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l’inverse à Toulouse il semblerait que les autorités (parquet, préfecture) remettent en question la
politique du "tout répressif", permettant une reprise de la concertation.
– Financement
Dans leur ensemble, les associations, qui placent des actions de proximité comme prioritaires,
déplorent le manque de financement pour mener ces actions comme nous l’avons souligné ; nous
n’avons pas pu avoir les détails de la composition des budgets affectés aux actions de proximité et de
lutte contre le VIH par les pouvoirs publics (GRSP/DDASS), mais tous les interviewé-e-s, à l’exception
des organismes de réinsertion sociale (qui dépendent des crédits de la DGAS), nous ont fait part de
leur inquiétude face à la diminution des subventions et de leur sentiment de ne pas être entendus ou
compris par les représentants de l’État en charge des dossiers de santé et de VIH.
À Toulouse par exemple, les crédits du GRSP alloués à l’association de santé communautaire et
affectés à la lutte contre le sida ont diminué pour 2008 au profit d’un "rééquilibrage" vers l’action
précarité et santé. À Lyon du fait de l’attitude hostile du préfet, c’est la survie même de l’association
qui est en danger. À Paris, l’association Diagonale ne peut pas consolider son action de terrain de
prévention des IST et du VIH faute de financement. De l’avis même du MISP de Paris, les
programmes de santé communautaire dans leur ensemble sont sur la sellette.

2.2.3.4. Prospectives : les « bonnes pratiques » sur le terrain

Comme nous l’avons souligné en introduction, l’ONUSIDA recommande entre autres, en matière de
santé sexuelle en milieu de prostitution :

-" Une réorientation des services de santé [qui] suppose l’ouverture de canaux entre le secteur de la
santé et les secteurs à vocation sociale, politique, économique."
– "Rendre plus sûres et plus saines les conditions de vie et de travail des professionnel(le)s du sexe
[…] recourir à l’éducation par les pairs et aux méthodes de proximité, tout en garantissant l’offre de
services sanitaires et sociaux de base et en cessant de criminaliser le commerce du sexe."

Nous avons traité ces deux premiers points en montrant l’intérêt et l’importance de la proximité, de
l’approche globale et du travail en réseau qui vise à rapprocher les services de soins des personnes
et vice et versa. Un certain nombre d’associations à Paris, Lyon et Toulouse s’y emploient avec
succès.
Nous avons également souligné les effets délétères de la répression mise en place par la LSI depuis
2002-2003 ; aussi ne reviendrons-nous pas sur ces deux points.
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Nous allons à présent explorer certaines des perspectives sous-tendues par la recommandation
suivante de l’ONUSIDA :
"– Renforcer l’action communautaire.
Une approche communautaire, fondée sur l’idée de développement communautaire, pour
l’établissement des priorités, pour la prise de décisions, ainsi que pour la planification et la mise en
œuvre de stratégies permet à la communauté des professionnel(le)s du sexe de défendre les intérêts
de ses propres initiatives et d’exercer un contrôle sur sa destinée."

Dans les programmes concrets de terrain cités en exemple par cette agence de l’ONU, tel l’un des
programmes pilotes des "bonnes pratiques", le programme Durbar (projet Sonagachi en Inde) fait état
d’un usage des préservatifs passant de 2,7 % en 1992 au démarrage de l’action à 80,5 % en 1998
(http://hcc.med.vu.nl/artikelen/jana.htm consulté le 30/04/07). Une étude marocaine montre que, là où
l’ALCS (Association marocaine de lutte contre le sida) a une présence sur le terrain de la prostitution
(Casablanca), l’usage du préservatif avec tous les clients est déclaré être de 55,9 % alors qu’il est de
18 % à 30 % dans les villes sans dispositif de prévention de terrain (Escoffier, 2007).
En France, les programmes de santé communautaire sont nés au début des années 1990. Ils ont
rapidement consolidé leur approche théorique en collaboration avec des réseaux européens (Schutz,
Welzer-Lang, 1999 ; europap-Tampep, 1999). En revanche leur modélisation en France a été limitée,
faute de volonté des pouvoirs publics après la fermeture de l’AFLS et, par conséquent, faute de
financements.
Comme nous l’avons exposé plus haut en matière de santé globale, notre étude antérieure permet
d’apporter des connaissances concrètes quant aux résultats produits dans une approche en santé
communautaire. Nous allons exposer ci-dessous un certain nombre des résultats de la rechercheaction effectuée à Lyon et Toulouse (Guillemaut, 2006(a)), en matière de VIH (analyse des pratiques
et représentations), ainsi que celle plus récente du Lotus Bus (MDM, 2008) puis nous aborderons les
questions de méthodologie de la recherche-action qui permet l’apport de connaissance sur les publics
cibles, l’évaluation et l’amélioration d’une action chemin faisant. Enfin, nous repérerons, parmi les
associations visitées dans les autres villes, quelles peuvent être les autres "bonnes pratiques" pour
l’action.
 Les résultats concrets de l’approche communautaire et de l’approche de proximité
– Le dépistage
Selon l’INPES (2004), la France a un taux de dépistage moyen de 7,9 % en population générale
(79 tests pour 1 000 habitants). Le retard d’accès aux soins est en majorité lié au retard au dépistage ;
« 47 % des diagnostics de sida en 2003 concernent des personnes qui ne connaissaient pas leur
séropositivité » (DGS, 2005).
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L’enquête sur les populations africaines d’Ile-de-France face au VIH/sida en 2007 (Lydié, 2007) porte
sur 1 874 personnes interviewées et montre que, parmi elles, 65 % déclarent avoir effectué un test de
dépistage au cours de leur vie. L’étude montre que "les personnes sans titre de séjour ou détentrices
d’une carte de séjour temporaire ont environ deux fois moins de chance d’être testées que les
personnes originaires d’Afrique subsaharienne de nationalité française" (Lydié, 2007 :135).
Les résultats de notre étude, réalisée entre 2003 et 2004 (Guillemaut, 2006 (a)), montrent un niveau
d’accès élevé au dépistage des personnes qui fréquentent les associations de santé communautaire
de Toulouse et de Lyon et qui ont participé à la recherche-action, et démontrent ainsi l’importance de
la prévention de proximité basée sur la relation, la confiance et la durée.

Dépistage VIH

Dépistage VHB-VHC

Oui

81 %

78 %

Non

14 %

17 %

Non-réponse

5%

5%

Le tableau ci-dessus montre qu’en 2004, pour 81 % des dossiers étudiés, les femmes ont effectué au
moins un test de dépistage du VIH au cours de l’année, et pour 78 % un dépistage des hépatites.
En général, les « non » (14 % pour le dépistage VIH et 17 % pour VHB-VHC) correspondent à des
personnes connues depuis peu par les associations – arrivées récemment et qui ne sont pas encore
entrées dans une démarche de suivi global de leur santé. Les non-réponses (5 %) correspondent à
des dossiers incomplets.
Les professionnels des associations soulignent que 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 ».
L’étude récente du Lotus Bus (MDM Paris, 2008) montre que 55 % des 93 femmes rencontrées pour
cette recherche ont effectué un dépistage du VIH ; selon les auteures, "il existe un lien significatif
entre le recours au dépistage du VIH et la connaissance du Lotus Bus puisque celles qui ont effectué
un dépistage du VIH en France étaient celles qui connaissaient le lotus bus depuis relativement plus
de temps."
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– L’usage des préservatifs et les pratiques sexuelles
Les résultats de notre étude antérieure montrent que toutes les femmes migrantes connaissent
l’usage du préservatif, disent savoir le poser et disent l’utiliser systématiquement pour les pénétrations
vaginales et les fellations ; 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.
Ceci est confirmé par l’étude récente du Lotus Bus en ce qui concerne la pénétration vaginale ; en
revanche pour les fellations, dans l’étude Lotus Bus, seules 80 % des femmes interrogées disent
utiliser un préservatif systématiquement. Ceci peut probablement s’expliquer par l’antériorité
35

respective des actions de terrain .
La pénétration anale est considérée comme une "spécialité" plutôt mal vue ; elle n’est pas pratiquée
par toutes les femmes. Celles qui disent la pratiquer disent qu’elles se protègent.
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 ; le Lotus Bus à Paris en distribue.
L’usage du godemiché pour pénétrer le client est connu et pratiqué par certaines femmes migrantes,
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 intervenant-e. 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.
– L’usage du gel lubrifiant
Au cours de la recherche-action conduite pendant deux ans avec les associations Cabiria et
Grisélidis, nous avons pu constater que l’usage du gel lubrifiant est majoritaire, mais pas
systématique. L’étude récente du Lotus Bus souligne que l’usage du gel n’est systématique que pour
45 % des femmes interrogées. Dans cette même enquête, 70 % des femmes disent avoir été
confrontées à un accident de préservatif.
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Dans notre étude en cours en Guadeloupe par exemple, nous constatons que plus de la moitié des femmes
interrogées n’utilisent pas le préservatif lors de fellations. Il n’y a pas de programme de proximité systématique
en Guadeloupe.
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À Lyon et Toulouse, le gel 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 n’ont pas
été jugées 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 de rue ou lors de leurs visites au local
des associations. Nous pouvons aussi rapprocher cette attitude des pratiques d’assèchement vaginal,
assez répandues chez les femmes africaines
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et celle du « décapage » du vagin, présente dans

l’ensemble des communautés.
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 les bus de prévention des associations, 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 ». La majorité des femmes africaines
pratiquent l’assèchement vaginal et utilisent la pierre d’Alun, certaines utilisent une serviette éponge
qu’elles 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 pourquoi 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, or le gel intime est associé aux sécrétions vaginales.
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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On pourra lire l’étude approfondie sur le sujet par le Dr Christine Fernandez in Guillemaut 2006.
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– Déconstruire les représentations sur le gel. Le but était que quelques femmes au moins l’utilisent
dans chaque groupe affinitaire, 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
préservatif », 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, une "ficelle du métier", est
pratiqué pour limiter le nombre de pénétrations vaginales.
– Prendre en considération les situations spécifiques. Nous avons déjà mentionné l’intérêt de
l’information sur les pratiques d’assèchement vaginal. Une autre remarque concernant les femmes
transsexuelles s’impose. En effet, pour elles les règles de protection de la santé sexuelle ont été
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.
– Développer les « ateliers santé » comme dans le cadre de l’Université solidaire, citoyenne et
multiculturelle de Cabiria (cabiria.asso.fr), ou tout simplement à l’occasion d’une rencontre au local
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sous forme de « focus-groupe » spontané . Ces déconstructions des représentations et pratiques
contre-productives en termes de prévention du VIH et des IST ont en effet été mises en place dans
tous les moments possibles d’interactions : les ateliers santé de l’Université solidaire de Cabiria, les
rencontres informelles individuelles ou en groupe dans les deux associations.
– Contexte des « accidents de préservatif » 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
préservatif 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
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On pourra consulter à ce propos le guide Migrantes et travail du sexe : guide pour la santé et la prévention à
l’usage des associations, association Cabiria, Lyon, éd. Le Dragon Lune.
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aussi corrélées à la façon dont chaque femme se situe sur l’échiquier des rapports sociaux de 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 »).
Ceci semble confirmé par l’étude du Lotus Bus selon laquelle "70 % des femmes ont déjà été

confrontées à une rupture de préservatif. Certaines d’entre elles ont déclaré avoir subi des rapports
à risque, au cours desquels un client a enlevé par la violence le préservatif. Les femmes sont mal
informées sur le TPE (traitement post-ex position) et n’ont pas pour 'réflexe' d’aller aux urgences,
mais de fausses croyances sont très répandues comme pratiquer des douches vaginales après un
rapport à risque" (MDM Paris, 2008).
Dans le cas d’accident de préservatif, 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 (24 h/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 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 préservatif donnent lieu à des accompagnements dans les services
compétents afin 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 remarques 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 nouvelles informations, et de prendre le temps de
réfléchir. En cas d’accident de préservatif, 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
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désagréments. Notons qu’à Toulouse, les cinq traitements prophylactiques ont été prescrits suite à
des viols.
Les descriptions ci-dessus (dépistage, préservatif, gel et AES) nous permettent d’observer comment
se construit l’apprentissage de la réduction des risques. Pour la majorité des femmes migrantes, 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, mais 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). Les résultats de la recherche-action, grâce à une méthodologie
qualitative et participative, montrent 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 réexpliquer 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 soucis 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 préservatifs, 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.
Selon l’une des intervenantes de terrain particulièrement sensibilisée sur les questions de réduction
des risques, il faut environ 6 mois au cours desquels un lien régulier est entretenu avec une femme
migrante, pour obtenir des résultats, c’est-à-dire déconstruire les représentations et intégrer de
nouvelles pratiques de réduction des risques et d’accès aux soins.
Pour avoir une idée de la réalité de l’usage réel des moyens de protection, on peut mettre les
informations concernant les pratiques de la réduction des risques en relation avec le nombre de
préservatifs distribués annuellement par les associations (cf. tableau synthétique en fin de chapitre).
Que ce soit au cours de notre recherche antérieure ou au cours de la présente étude, les équipes de
terrain remarquent que les femmes arrivées plus récemment, sont souvent les moins bien informées
sur l’usage du préservatif et du gel. Certaines ne savent pas poser un préservatif avec dextérité et
rapidité, ne connaissent pas l’usage du gel. De même, elles connaissent mal ou pas du tout les
dispositifs de soins en général, les centres de dépistage.
Les femmes bulgares et roumaines étant celles qui sont le plus sujettes aux expulsions sans
possibilité de recours en vertu des accords franco-roumains et franco-bulgares, n’ont parfois pas le
temps d’approfondir les liens avec les équipes et d’arriver jusqu’au stade d’une connaissance
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suffisante des dispositifs de prévention et d’accès aux soins. Ou encore, par exemple, l’absence de
médiatrices culturelles de même origine dans l’équipe de l’association lyonnaise, ralentit la mise en
confiance des femmes vis-à-vis des professionnel-le-s. À Toulouse les femmes de ces pays, en
particulier roumaines et bulgares, étant présentes depuis 2000, une médiatrice culturelle de même
origine est également présente au sein de l’association toulousaine depuis cette période et les
femmes, les travestis et les transgenres bulgares et roumaines ont acquis les règles de sécurité et de
prévention dans leur travail, et elles s’adressent à l’association en matière de soins de santé globale.
Enfin, en matière de séropositivité, soulignons que, de l’avis de l’ensemble de nos interlocuteurs des
programmes de terrain issus de la lutte contre le sida, les personnes atteintes par le VIH présentent
des profils analogues aux données d’épidémiologie générale. Si, dans les années 1990, les
personnes les plus touchées étaient les UDVI et les "garçons de passe", ce sont aujourd’hui les
femmes africaines venant de zones à forte endémie et les personnes transgenres qui sont le plus
affectées par le VIH.
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. Mais 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 également 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
implique une présence continue et régulière sur le terrain ; elle requiert aussi que des actes
positifs de solidarité soient mis en œuvre 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, passer leur temps
à effectuer des démarches administratives ou bien se cacher, ce qui tend à les rendre
invisibles pour les équipes (dispersion géographique et évitement des équipes non
sensibilisées à leurs problématiques).

–

La seule présence de personnel médical ou paramédical et/ou la seule présence de
travailleurs sociaux au sein des équipes fussent-elles de proximité ne sont pas suffisantes
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pour améliorer l’accès à la santé à la prévention et aux soins ; pour ces démarches, les
équipes doivent disposer en leur sein de personnes parlant plusieurs langues, connaissant
bien les conditions de vie des migrant-e-s, leur culture (médiatrices culturelles), mais
connaissant aussi les méandres de l’administration française (juristes ou avocat-e-s) : la
multidisciplinarité s’impose d’elle-même.

 Autres pratiques innovantes
Comme nous l’avons souligné, un certain nombre d’outils méthodologiques initiés par les programmes
de santé communautaire (équipes mobiles et proximité, accès aux soins…) ont été repris à partir de
2000 par d’autres programmes.
La présente étude a permis d’identifier un certain nombre de pratiques professionnelles propices à
une prise en compte de la prévention et de l’accès aux soins des prostituées migrantes ; parmi elles,
toutes n’ont pas toujours pu être mises en œuvre par les équipes de terrain ; néanmoins, les acteurs
associatifs estiment que leur mise en place serait souhaitable pour améliorer l’action. Ces outils sont
les suivants :
– Permanences juridiques :
Elles sont estimées comme nécessaires mais tous les programmes existants ne les mettent pas en
pratique. L’association Arcat sida préconise la mise en place de permanences juridiques "de
proximité" lors des tournées de rue au sein des équipes mobiles (cette expérience n’a pas pu voir le
jour)
– Médiatrices culturelles :
Si la plupart des intervenants en reconnaissent l’utilité, peu de programmes ont prévu des postes de
médiatrices culturelles. Soulignons que le plus souvent ces postes sont financés grâce aux fonds
privés de Sidaction. De plus, leur mise en place implique une réflexion méthodologique de fond.
– Formation des intervenant-e-s de proximité :
Ce type de démarche est plutôt rare. Mentionnons la formation annuelle nationale des intervenants
des programmes de MDM axée sur l’approche communautaire. D’autres formations sont délivrées aux
travailleurs sociaux par la FNARS ou par Metanoya, mais celles-ci visent à la formation des
professionnels sociaux en matière de réinsertion (on a pu en constater les effets contre-productifs en
matière de santé, de VIH et de droits humains à Rennes). On pourra signaler le manuel d’intervention
méthodologique de Aides Rennes, qui à l’inverse propose une synthèse des principes de base de
l’intervention de terrain. Par ailleurs, il existe actuellement deux manuels de méthode en français
(europap-Tampep, 1999 ; International Aids Alliance, 2006).
– Mise en place d’ateliers santé en direction des publics cibles :
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On trouve ce type d’action au sein des programmes de santé communautaire comme les Amis du Bus
des femmes, Grisélidis ou Cabiria (guide Migrantes et travail du sexe : guide pour la santé et la
prévention à l’usage des associations, association Cabiria, Lyon, éd. Le Dragon Lune, 2005).
Soulignons qu’il existe un certain nombre de brochures d’information dans plusieurs langues ; si elles
sont parfois utiles, elles ne peuvent constituer le centre de la prévention, dans la mesure où celle-ci ne
peut être efficace sans liens humains.
– Mise en place de dispositifs d’accès au savoir :
L’exemple paradigmatique de ce type d’action est celui de l’université solidaire citoyenne et
multiculturelle de l’association Cabiria, qui dispense toute l’année des cours et ateliers dans
différentes disciplines (français, anglais, informatique, culture…) (voir le site de l’association
cabiria.asso.fr). Le Lotus, Bus, les Amis du bus des Femmes, Grisélidis mettent aussi l’accent, dans
leur pratique sur l’accès à des lieux de savoir et de culture soit en organisant ce type d’atelier en leur
sein, soit en orientant les personnes vers les structures qui les dispensent.
– Demande et besoin de coordination nationale
La majorité des personnes interviewées déplore le manque de coordination nationale des
programmes. Ce manque est particulièrement sensible en région parisienne, qui, nous l’avons
souligné, présente une situation particulière. Auparavant, la DDASS de Paris assurait un pilotage de
ces actions, mais, selon les personnes rencontrées, celui-ci s’est arrêté en 2006. Cet arrêt serait dû
d’une part à la réorganisation des services déconcentrés de l’État et d’autre part à la dispersion de la
prostitution (et donc des actions). Ainsi, un nouveau pilotage serait à envisager à l’échelon régional
cette fois ; si ce nouveau pilotage est souhaité, sa mise en place ne semble pas se dessiner dans
e

l’immédiat. Par ailleurs, la mairie du 10 arrondissement semble vouloir mettre en place un dispositif
de coordination des actions prostitution. Plusieurs réunions ont eu lieu, mais il n’est pas certain que
cette initiative puisse avoir une portée régionale.
Enfin, un collectif interassociatif est mis en place à Paris : "Créé fin 2002, au moment du vote de la Loi
pour la Sécurité Intérieure (LSI), le collectif Droits et Prostitution, est constitué à ce jour de plus d’une
dizaine d’associations, communautaires, de lutte contre le Sida, d’aide et de défense des étrangers et
de prostitué(e)s. Durant l’année 2007, le collectif s’est réuni à raison de 2 fois par mois. Il a pour
objectifs de défendre les droits des prostitué(e)s, de jouer un rôle d’observatoire quant à la situation
sanitaire des prostitué(e)s, et d’interpeller les pouvoirs publics sur la situation de la prostitution. En
effet, depuis la mise en œuvre de la LSI en mars 2003, nous pouvons constater chaque jour une
précarisation et une stigmatisation croissante des prostitué(e)s. Dans son rôle de lobbying politique, le
collectif Droits et Prostitution milite depuis sa création pour le retrait de l’article 50 de la LSI sur le
racolage passif" (extrait du rapport d’activité 2007, Arcat sida).
Enfin, les acteurs associatifs ont, depuis la fin des années 1990, organisé plusieurs rencontres
nationales pour se connaître et s’organiser et, depuis 2003, pour manifester leur désaccord avec la
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LSI. Ces actions reposent essentiellement sur la bonne volonté et l’engagement militant et bénévole
des acteurs associatifs.
2.2.4. Personnes migrantes prostituées
Nous présentons ci-après les résultats des informations recueillies auprès des femmes rencontrées
dans les quatre villes de l’étude. Les femmes ont été rencontrées en dehors des associations, dans la
rue, ce afin d’éviter les réponses biaisées que cela aurait pu produire si elles avaient été contactées
dans les bus ou les locaux des associations qu’elles fréquentent. Elles ont été contactées par le biais
de médiatrices culturelles. Toutefois, soulignons que ces rencontres ont été rendues difficiles par le
fait de la brièveté des contacts. En effet, nous n’avons pas eu le temps ni les conditions pour expliquer
le but de notre démarche, et la majorité des femmes nous ont accueillies avec une grande méfiance.
De ce fait, les questions étaient limitées au strict minimum. Il s’agissait pour nous de savoir si elles
étaient en contact avec des associations, si elles avaient accès au matériel de prévention et comment,
si elles connaissaient des lieux de soins et si elles avaient une couverture sociale. Il leur était
également demandé leur mode d’hébergement et leur statut vis-à-vis du titre de séjour.
Au total, ce sont 70 femmes qui ont été rencontrées, 17 d’entre elles originaires de l’est de l’Europe,
53 d’Afrique subsaharienne et 4 d’Amérique latine ; leur âge moyen étant de 27 ans (18 ans pour les
plus jeunes, 45 ans pour les plus âgées).
Soulignons dès à présent que malgré nos investigations sur plusieurs territoires indiqués par des
intervenants sociaux à Rennes, nous n’avons pu trouver aucune femme étrangère dans aucun lieu
public dans cette ville et à sa périphérie. Nous sommes allées à Nantes où nous avons pu contacter
quelques femmes chassées de Rennes ; mais nous avons essentiellement rencontré à Paris,
Toulouse et Lyon, des femmes qui avaient travaillé auparavant à Rennes. Ceci confirme que les
politiques répressives ont pour effet de déplacer les personnes et de les disperser.
À Paris, les femmes ont été rencontrées sur le RN6, la RD 33, les forêts de Sénart, St-Germain-ene

Laye et dans le 10 arrondissement de Paris. Il était assez malaisé de les repérer dans la mesure où
elles sont dispersées géographiquement et dans la mesure où leurs horaires de travail semblent
changer régulièrement ; nous avons, par ailleurs, reçu un certain nombre de refus de répondre. De
plus, il nous a été confirmé par elles et par les acteurs associatifs que le fait d’avoir sur soi des
préservatifs permettait à la police de les confondre pour leur dresser un PV de racolage. De ce fait,
elles étaient d’une très grande méfiance à notre égard. À Lyon et Toulouse, elles ont été rencontrées
à proximité des centres-villes. Le contact s’est avéré assez facile, car en réalité, la plupart d’entre
elles avaient déjà entendu parler de nous par le biais des associations de santé communautaire de
ces deux villes.
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Ceci nous confirme que la pression policière est contre productive en matière de liens, contrairement
38

à ce qui était suggéré par les arguments en faveur de la LSI , et, comme nous l’avons souligné,
l’absence de lien compromet les actions de santé et de prévention des IST.
– Connaissance des associations
En région parisienne, toutes les personnes rencontrées connaissent au moins une association
spécialisée, toutes ne savent pas citer le nom de cette association. Lorsqu’un ou deux noms
d’association sont mentionnés il s’agit du Bus des femmes, de Diagonale, d’Arcat ou d’Intermède.
À Toulouse et Lyon, toutes les femmes interrogées citent les associations Grisélidis et Cabiria, et
30 % des personnes interrogées citent l’amicale du Nid. À Lyon, toutes disent fréquenter les locaux de
l’association Cabiria, et à Toulouse, 15 sur 20 disent se rendre régulièrement à Grisélidis.
– Accès au matériel de prévention
À Paris, toutes les personnes rencontrées disent avoir accès au matériel de prévention via les
associations, mais plusieurs précisent qu’elles les achètent par ailleurs. À Lyon et à Toulouse toutes
les femmes disent avoir des préservatifs et du gel via les associations Cabiria et Grisélidis, et
certaines précisent que si elles n’ont pas vu le bus la nuit, elles peuvent se rendre de jour dans les
associations pour s’en procurer. Certaines se plaignent que le bus "ne passe pas assez souvent".
– Connaissance des lieux de soins
En ce qui concerne les lieux de soins ou de dépistage, les réponses sont variées en fonction des
villes.
À Paris (et périphérie), la moitié des répondantes disent être allées une fois au moins dans un lieu de
dépistage, et en matière de soins, la majorité d’entre elles citent l’hôpital, sans préciser lequel.
À Lyon, toutes se sont rendues au moins une fois dans un centre de dépistage (La "porte 17 de
l’hôtel-Dieu) et toutes connaissent "le planning" (MFPF). À Toulouse, 80 % disent connaître le centre
de dépistage et toutes citent la PASS comme lieu de consultation et de soins ou de dépistage.
– Couverture sociale
À Paris, 9 personnes sur 20 disent avoir une AME et 11 ne répondent pas à la question. À Toulouse,
9 disent avoir une AME, 3 disent avoir la CMU, 6 n’ont aucune couverture sociale et 2 doivent avancer
les frais pour se faire rembourser dans leur pays (Bulgare, Roumaine). À Lyon, 7 répondent qu’elles
ont l’AME, 7 qu’elles ont une CMU, 3 disent n’avoir aucune couverture sociale, et 3 doivent avancer
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Dans le second rapport Estrosi (décembre 2002), l’argument de la lutte contre les réseaux est largement
renforcé. L’une des justifications pour la pénalisation du racolage est que celui-ci « permettra aux forces de
l’ordre de placer en garde à vue les prostituées afin de les extraire de l’emprise des réseaux. Cette procédure,
susceptible de déstabiliser l’activité des proxénètes, permettra également d’entamer un dialogue avec les
personnes qui se prostituent. » (C’est nous qui soulignons.)
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les frais pour se faire rembourser dans leur pays (Bulgare, Roumaine). Parmi les femmes ayant
auparavant travaillé à Rennes, 5 disent avoir une AME et les autres ne répondent pas à la question.

– Mode d’hébergement
La réponse à cette question était parfois difficile à obtenir, les femmes étant très méfiantes dès qu’on
leur posait des questions plus précises. Les femmes venant de Rennes, par exemple, ont toutes
refusé de répondre ; à Paris, nous avons eu 9 non-réponses, 8 nous ont dit être "hébergées" et 3 à
l’hôtel. À Lyon, 14 nous ont répondu être "hébergées" et 6 à l’hôtel et enfin à Toulouse, 13 nous ont
répondu être hébergées et 7 à l’hôtel.
– Titre de séjour
La réponse à cette question a été en général difficile à obtenir, car les personnes rencontrées
éludaient la question ou interrompaient l’entretien lorsqu’elle était posée, en particulier à Paris où la
moitié des personnes interrogées n’a pas répondu. Les 9 répondantes disent être titulaires d’une APS
(autorisation provisoire de séjour).
À Lyon, 1 à une carte de séjour d’une année, 1 attend son récépissé de carte de séjour, 3 sont en
attente de récépissé de demande d’asile, 2 ont une APS, 5 sont Roumaines ou Bulgares et n’ont pas
d’obligation de posséder un titre de séjour, 4 sont sans papier et enfin, 2 ont une OQTF (obligation de
quitter le territoire français), 2 ne répondent pas.
À Toulouse, 3 ont une carte de séjour d’une année, 2 sont en attente de récépissé de demande
d’asile, 2 ont une APS, 7 sont Roumaines ou Bulgares et n’ont pas d’obligation de posséder un titre
de séjour, 3 sont sans papier et enfin, 4 ont une OQTF (obligation de quitter le territoire français) et
une ne répond pas.
Enfin, parmi les femmes venant de Rennes et rencontrées dans les autres villes, 5 ont une APS et le
reste ne répond pas à la question.
Ce bref questionnaire passé auprès des femmes migrantes prostituées de rue à Paris, Lyon, Toulouse
(et Nantes) et auprès de femmes ayant travaillé à Rennes ne permet pas d’avoir une perspective
exhaustive de la situation des femmes migrantes prostituées de rue. Rappelons que les enquêtes des
années 1990 (serre et al., 1996) portaient sur des échantillons de 355 personnes et comportaient un
plus grand nombre d’items. Les questionnaires avaient été passés au sein des associations
communautaires avec qui ils avaient été élaborés en concertation.
On peut remarquer que 57 % des personnes rencontrées disent avoir une couverture sociale ;
rappelons que selon notre étude antérieure, ce taux était de 86 % sur Lyon et Toulouse en 2003. La
diminution du taux de couverture sociale était déjà perceptible en 2005, puisque, toujours selon notre
étude antérieure, il était alors de 64 %. Remarquons également, que comme nous l’avons déjà
souligné on trouve plus d’AME que de CMU dans les couvertures sociales actuelles (ici 42 % d’AME
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et 14 % de CMU). Enfin, les taux de couverture sociale sont légèrement supérieurs à Toulouse et
Lyon (plus de CMU en particulier) qu’en région parisienne.
Soulignons également qu’aucune des femmes interviewées ne dit disposer d’un logement stable. Leur
mode d’hébergement est toujours aléatoire (chez des "amis" ou à l’hôtel). L’étude de 1995 (Serre et
al., 1996) montrait que 51 % des personnes interrogées disposaient d’un appartement. On peut
supposer ainsi que la situation des migrantes prostituées est largement dégradée par rapport à celle
de leurs "consœurs" de 1995 du point de vue de la couverture sociale comme du point de vue du
logement.
Les titres de séjour (ou leur absence) dénotent aussi la grande précarité administrative des personnes
rencontrées. Une majorité est en situation aléatoire, et l’on se souvient que, selon l’étude récente sur
les populations africaines à Paris (Lydié, 2008), la précarité administrative est en soi un facteur de
vulnérabilité vis-à-vis de la santé et de la prévention.
En revanche, la majorité des femmes rencontrées dans les trois villes a accès au matériel de
prévention, connaît les associations de proximité, et un bon nombre (à Toulouse et Lyon en
particulier) sont capables de citer des lieux de dépistage et de soins où elles se rendent.
Les différences majeures entre les villes résident dans la qualité des prestations auxquelles les
femmes ont accès et dans leur méfiance vis-à-vis d’interlocuteurs inconnus. À Toulouse et à Lyon, la
proximité semble plus grande, le niveau de couverture sociale et les situations administratives par
rapport au séjour plus précises, ainsi que l’accès aux soins. Ceci peut sans doute suggérer deux
hypothèses explicatives ; d’une part la taille moyenne des villes (Lyon et Toulouse) permet de mieux
travailler sur le terrain et d’autre part la présence d’associations communautaires engagées dans la
défense des droits des personnes prostituées semble jouer un rôle de protection et d’amélioration de
l’accès aux soins pour les femmes.
En conclusion de ce chapitre sur la réduction des risques en matière d’IST et de VIH, nous pouvons
synthétiser les bonnes pratiques et les obstacles dans la réalisation des actions de terrain.

Repérage des bonnes pratiques :
– La méthodologie de santé communautaire reste la plus complète et la plus efficace en
termes de résultats ; néanmoins, un certain nombre de pratiques (énumérées ci-après) qui
en sont issues peuvent servir de guide pour l’action
– Actions de proximité : équipes mobiles sur le terrain (bus de prévention du VIH, des IST) ;
– Travail avec des médiatrices culturelles parties prenantes des équipes de terrain ;
– Importance du temps, de la durée, de la fréquence et de la régularité des actions pour une
meilleure mise en confiance ;
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– Importance de la prise en considération de l’ensemble des facteurs périphériques à l’accès
aux soins et à la prévention (accès aux droits, régularisation administrative des étrangersères, couverture sociale…) impliquant la mise en place de permanences juridiques et
administratives ;
– Priorité à donner sur les accompagnements plutôt que sur de simples orientations vers les
services adaptés ;
– Nécessité d’un partenariat stable entre les actions de proximité et les services de droit
commun ;
– Importance de l’immersion des acteurs de terrain pour une meilleure appréhension des
techniques de réduction des risques propres à ce milieu (par le biais de professionnel-le-s
issu-e-s du terrain et de professionnel-le-s de santé dans les équipes) ;
– Mise en place de dispositifs collectifs d’accès au savoir : intérêt des ateliers santé, des
permanences juridiques, de l’accès aux cours de français, etc.
– Importance de soutenir les actions collectives afin de favoriser l’auto-organisation et
l’empowerment des personnes concernées pour renforcer une approche communautaire ;
– Collaboration interdisciplinaire entre chercheur-e-s, professionnel-le-s de santé ou du
social et personnes issues des communautés (médiatrices culturelles et animatrices de
prévention) ;
– Formation des intervenant-e-s de proximité visant à améliorer les compétences des
acteurs en matière d’actions de proximité et de collaboration avec les communautés
concernées ;
– Demande et besoin de coordination nationale (et régionale en région parisienne).
Obstacles :
– Les difficultés de financement des actions de proximité ;
– Le manque de proximité avec les personnes concernées implique une méconnaissance
des problèmes ;
– Le risque de mettre l’accent sur la lutte contre la prostitution, ou sa prévention au détriment
des questions de santé et de prévention ;
– La répression et la pénalisation de l’exercice de la prostitution et le harcèlement policier qui
déplacent les personnes prostituées, et rendent leur rencontre aléatoire ; l’absence de
possibilité de collaboration avec les services de police en l’état actuel de l’application de la
LSI ;
– Difficulté de l’accès à la couverture sociale pour les personnes concernées ;
– Manque de formation des intervenants sur les méthodes de proximité et manque
d’information des professionnels des services de droit commun sur les questions de santé
des prostitué-e-s.
De manière plus générale, nos recommandations en matière de santé et de prévention du VIH
sont les suivantes :
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– 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 œuvre 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,
* 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 droits humains.

En matière de partenariat, la question se pose de savoir s’il est ou non souhaitable d’intégrer les
services de police dans les partenariats de lutte contre le VIH et d’accès à la santé. Dans l’absolu, la
réponse est positive et elle est préconisée dans les manuels de méthodologie de travail en milieu de
prostitution. Mais ceci suppose un minimum d’accord de fond sur les rôles respectifs des différents
corps de métiers. Les services de police, en l’espèce, devraient avoir pour mission de protéger les
personnes prostituées contre les risques d’abus, les violences et la délinquance. Or, en l’état actuel
de l’application de la LSI, nous verrons que ce partenariat est rendu impossible (cf. annexe LSI et
chapitre 2.2.1. du présent rapport). Les objectifs poursuivis par le ministère de la Santé et ceux des
ministères de l’Intérieur et de l’Immigration ne sont pas compatibles.
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Programme
File active annuelle
% étrangères
Nombre de
préservatifs distribués
Part du budget
GRSP/DGS
Personnels dédiés à
l’action
Présence terrain
santé

Social et administratif

Divers

Cabiria – Lyon
communautaire
500-600 (femmes, hommes,
transgenres)
70 %
247 000 masculins
2 000 féminins
GRSP = 28 %
Sidaction = 18,86 %

Grisélidis – Toulouse
communautaire
+/– 500 (femmes, hommes,
transgenres)
80 %
150 000 masculins
1 000 féminins
GRSP = 17 %
Sidaction = 36 %

Lotus Bus – Paris
Non communautaire
450 (femmes)

Diagonale – Juvisy-sur-Orge
Non communautaire
92 (femmes, transgenres = 15/92)

100 %
+/– 170 000 masculins
+/– 600 féminins
GRSP = 12 %
Sidaction = 9 %
(MDM autofinancement = 26 %)

90 %
15 000

9,5 ETP

8 ETP

1,5 ETP, 22 bénévoles

0,75 ETP

5 sorties hebdo
+ accueil tlj
39
Suivis :
74 % gynéco
80 % dépistage
16 % dentaire
10 % dermatologie
10 % ophtalmologie
6 % hospitalisation suite
agressions
6 % dépression
3 % problème lié au stress
3 % conso alcool

3 sorties hebdo
+accueil tlj
39
Suivis bis :
74 % gynéco
80 % dépistage
16 % dentaire
10 % dermatologie
10 % ophtalmologie
6 % hospitalisation suite
agressions
6 % dépression
3 % problème lié au stress
3 % conso alcool

3 sorties hebdo
+ 2 permanences local
40
Orientations :
19 % gynéco
14 % médecine générale
5 % dépistage
7 % ophtalmo
4 % dentaire
50 % autres

1sortie hebdo
+ accueil
Orientations :
agressions
Dépistage
Gynéco
Dentaire
Dorsalgies
Troubles alimentaires
Conso alcool

Suivis-accompagnements: env.
200 personnes/an
Couv. sociale = 86 % en 2003 verCarte vitale = 4,3 %
CMU = 30 %
AME = 30 %
Juridique +/– 100 personnes/an
– médiatrices culturelles
– Université citoyenne solidaire et
multiculturelle : 151 personnes / 8
enseignements – édition brochures
– permanences juridiques
– département recherche intégré

Suivis-accompagnements : env.
180 personnes/an
sus 64 % en 2005
Carte vitale = 4,3 %
CMU = 30 %
AME = 30 %
Juridique +/– 120 personnes/an
– médiatrices culturelles

Orientations :
41
44 % AME / 23 % CMU
2,5 % titres de séjour
7 % FLE
6 % problèmes judiciaires
16 % autres
Orientations juridiques 71 en 2007
– Orientations sur CASO
– traductrices bénévoles
– réseau national et recueil
données s/ 6 programmes
– Formation nationale annuelle des
intervenants

– Ateliers thématiques,
– permanences juridiques
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Variable :
GRSP = 10 à 30 %
Sidaction = 2 à 20 %

63 % connaissent statut
sérologique
– 65 % sans suivi médical régulier
Orientations :
52 % domiciliation AME ou CMU

– collaboration Bus des Femmes
– suivi médico-social possible au
siège de l’association
– Risque d’arrêt de l’action faute
de financements

90

Commentaires
– Il importe de faire une distinction entre orientation et suivi ; dans le cas du Lotus Bus et de Diagonale, le résultat de la démarche administrative ou de soins
ne peut pas être accompagné ni suivi car il s’agit d’orientation vers les services. Dans le cas des suivis (Cabiria, Grisélidis), il s’agit de situations dans
lesquelles les personnes sont accompagnées ou suivies du début à la fin de leur démarche. La différence entre les deux méthodes réside dans le fait que la
démarche de suivi limite les "perdues de vue" mais elle est particulièrement chronophage.
– Les programmes en région parisienne initiés après 2000 n’ont visiblement pas obtenu de financements leur permettant de monter de réels projets animés
par des équipes constituées alors que les projets de Lyon et Toulouse (pourtant créé en 2000 pour le second) fonctionnent avec des équipes plus étoffées.
Outre les aspects de méthodologie et d’ancienneté dans ce champ d’intervention, ceci explique les résultats plus complets de ces deux dernières
associations.
______________
Notes
39. En italique : données extraites de la recherche 2002-2004 ; N = 150, dossiers de suivis médicaux sur les deux associations, d’où les résultats identiques.
39 bis. En italique : données extraites de la recherche 2002-2004 ; N = 150, dossiers de suivis médicaux sur les deux associations, d’où les résultats identiques.
40. N = 161, orientations vers les services partenaires.
41. N = 120, orientations vers les services partenaires.
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2.3. Les pratiques et représentations professionnelles
La prise en compte des questions de santé et de prévention du VIH et des IST s’articule sur une
approche globale comme on a pu le voir jusqu’à présent. Aussi, pour envisager les questions de santé
dans leur globalité nous semble-t-il nécessaire d’approfondir le contexte plus global de la prise en
considération de l’ensemble des déterminants de la santé chez les prostituées migrantes.
Ce chapitre s’attachera à faire le point à partir des entretiens avec les acteurs de terrain, sur les
représentations et les connaissances des problématiques liées à la prostitution des étrangères d’une
part et d’autre part à identifier les compétences, les ressources ou les manques de nos interlocuteurs
et interlocutrices sur ces sujets. Nous aborderons, dans un premier temps, la question des
régularisations administratives, puis nous nous interrogerons sur les incidences, dans l’approche de la
santé des migrantes prostituées, du fait de considérer la prostitution comme une violence, une activité
ou un travail. Enfin nous examinerons les questions de méthodologie d’intervention et de formation.
Les pratiques et représentations des professionnel-le-s varient en fonction du degré de proximité
concrète de ces derniers avec les personnes prostituées étrangères. Les professionnel-le-s qui
interviennent sur le terrain dans les associations spécialisées (communautaires ou de travail social
traditionnel) 42 peuvent apporter des réponses précises et concrètes sur les conditions de vie et
d’accès aux soins des prostitué-e-s étrangers-ères, tandis que les professionnels qui n’ont pas
approché le terrain fournissent des références puisées dans les médias, ou dans la rumeur 43, ou dans
un dispositif de représentations idéologiques construit par le mouvement abolitionniste depuis le
e

milieu du XIX siècle (Corbin, 1977, Doezema, 2000, Chaumont, 2004). Dans les villes où des
structures sanitaires ou sociales mettent en œuvre des programmes de santé en direction des
prostituées étrangères, les professionnel-le-s non spécialisés sont plutôt sensibilisés à cette
problématique, mais leurs représentations demeurent parfois marquées par des jugements de valeur
soit vis-à-vis de la prostitution soit vis-à-vis de la migration ; par ailleurs, les contraintes budgétaires
imposées aux services publics de santé peuvent influencer les pratiques d’accueil et de soins. Dans
les villes où aucune association spécialisée n’intervient, les pratiques et représentations varient en
fonction des professionnel-le-s et de leur "bonne volonté", comme nous avons pu le constater à
Rennes.
Une intervenante d’une association de terrain (santé communautaire) explique : "Elles travaillent la
nuit, la journée elles dorment, leurs repas sont décalés, elles vivent parfois à l’hôtel, elles mangent
que des sandwichs […]. Elles travaillent dans la rue et la nuit, elles sont beaucoup plus exposées aux
violences, elles sont stressées, c’est très important le stress dans la prise en compte de la santé
globale […] C’est difficile de s’occuper de sa santé et d’autant plus avec un statut de prostituée : les
arrestations, les problèmes avec la police, les problèmes de la loi. J’ai eu plein d’accompagnements
qui ont foiré parce qu’une telle s’est fait arrêter par la police, parce qu’elle passait au tribunal, parce
qu’il fallait accompagner une copine au tribunal… Ca rend le travail sur la santé encore plus difficile.
Quand tu veux parler de leur santé, ce qui revient très vite, c’est : 'J’ai été arrêtée, une telle a été
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agressée, la police passe tout le temps…' C’est d’autant plus difficile de s’occuper de soi quand il y a
des problèmes périphériques."
À l’inverse une professionnelle en charge du dossier pour l’État mais non impliquée sur le terrain
souligne :
"La question de la prostitution, nous l’avons toujours posée comme intégrée dans le continuum des
violences faites aux femmes, mais avec cette différence : la prostitution n’est pas interdite et même si
on considère, en appui de l’ONU, d’inscrire la prostitution comme un élément dans le continuum des
violences, notre position n’est pas évidente car ce qui nous permet de travailler sur les violences, c’est
aussi la question du droit, c’est là que notre action trouve sa légitimité.
D’après l’étude [réalisée en 2000 et 2003], nous avons repéré des publics sur lesquels il fallait être
attentif, notamment les jeunes femmes étudiantes, il y a eu des signaux, qui nous ont permis de
mener des actions de sensibilisation. On a eu le temps d’apprendre aussi aux professionnels (non
spécialistes), aux partenaires et travailleurs sociaux de pouvoir repérer des signes de difficulté, de
fragilité qui amènent à se poser un certain nombre de questions.
La question de la prostitution rend tout le monde mal à l’aise. Mais on peut considérer que cette
question nécessite une étude spécifique, comme on peut dire le contraire d’ailleurs, mais je crois qu’il
faut chercher plus loin, encore plus loin."
Ces deux extraits d’entretiens illustrent le décalage d’approche entre une personne proche du terrain
qui pose des problèmes concrets et pragmatiques par rapport aux prostituées et une personne qui,
n’ayant aucun contact ni aucun relais avec le terrain, construit son discours à partir des normes et
représentations majoritaires, et à partir d’informations fondées sur des a priori et des approximations.
En effet, la prostitution des étudiantes ne correspond à aucune réalité attestée par aucune étude ni
aucun rapport d’activité des structures spécialisées existantes en France ; en revanche, on trouve des
étudiantes dans les réseaux légaux de travail du sexe et en particulier sur le téléphone rose, comme
en atteste l’étude de Welzer-Lang et Chaker (2002).
2.3.1. Régularisation des étrangères, attitudes et pratiques
Chaque association, voire chaque professionnel-le développe une stratégie particulière concernant le
droit au séjour des prostituées étrangères, qui semble fortement lié à ses propres représentations visà-vis des étrangers et vis-à-vis des politiques publiques quant à la migration. Il est impossible ici
d’exposer toutes les modifications récentes du droit au séjour, on pourra se référer à la littérature
existante ; retenons simplement que, depuis 2002, toutes les portes d’entrée administratives
permettant la régularisation se ferment les unes après les autres ; il ne reste essentiellement que le
mariage (à condition d’avoir un visa d’entrée sur le territoire et de se soumettre à un contrôle pendant
5 ans) ou la maternité/paternité d’enfant français. La régularisation par le travail est soumise à une
promesse d’embauche (et implique des démarches très lourdes pour l’employeur), la demande d’asile
est tout à fait aléatoire.
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À Paris, peu de structures spécialisées affichent un travail dans le sens de l’aide à la régularisation
pour les étrangers, l’un des interviewés le déplore ;
"On a eu des AME, des refus de séjours, 171 recours ont été faits par [notre] conseillère juridique. Elle
a bossé comme une malade, toute seule. Pour la Côte d’Ivoire, le Cameroun, il y a eu une
régularisation après mobilisation des associations ; le grand souci reste le Brésil pour l’Amérique
latine, puisqu’il a annoncé un accès à 100 % des ARV.
On ne peut plus déposer de demande de carte de résident après plusieurs cartes de séjour sur Paris.
Le dépôt de demande n’est même pas enregistré, même pour des gens qui ont eu 5 titres de séjour
d’1 an. 'Madame, monsieur, vous avez vocation à vous soigner et non à rester en France de manière
définitive'. Et les associations ne bougent pas là dessus.
Le seul changement de statut possible aujourd’hui, c’est le mariage !
Pour les gens qui ont des hépatites B et C non soignées, on n’a que des refus. Pour des Russes, on a
gagné sur les discriminations homophobes, mais t’es plus dans le droit des étrangers malades, il faut
piocher un peu partout, mais c’est trop décourageant pour les gens. […] On défend
l’accompagnement global en plus ici, on fait le chemin ensemble, on ne prend pas en charge."
Selon un intervenant d’une autre association parisienne : "Certaines sont accompagnées à la
demande d’asile, une information est faite en fonction de ce qu’elles nous disent. Je suis responsable
de ce service depuis 4 ans, depuis octobre 2003. Il y avait à l’époque une forte demande pour l’accès
aux droits mais j’ai le sentiment que, nous, les associations étions dans une dimension un peu
militante d’accès aux droits, on faisait durer… mais les personnes [prostituées étrangères] ont compris
que c’était beaucoup, beaucoup d’investissement pour un résultat quasi nul."
Un autre intervenant précise : "Un des grands projets [d’une militante, juriste] était de former dans la
rue les prostituées au juridique, leur expliquer leurs droits. Au début de la LSI, on a fait ici, association
non communautaire, je le rappelle des réunions, en espagnol, à l’heure qu’elles voulaient, pour
expliquer ce qu’était la loi avec [la militante juriste]. Et elles posaient des questions, … [la militante
juriste] voulait que des médiateurs communautaires et culturels puissent former le terrain, voire créer
un bus itinérant juridique pour les prostituées.
Mais est-ce que les associations sont dans cette logique de vouloir permettre à la personne de se
maintenir sur le territoire français ?"
Comme le souligne ce dernier interviewé, il semblerait également que certains professionnels aient
été découragés ou n’aient pas été convaincus de la nécessité de veiller à accompagner les personnes
prostituées dans les démarches de régularisation ; une autre association parisienne a d’ailleurs
considéré dans les années 2000 que le soutien à la régularisation des femmes sous-tendait, par
extension, le soutien des réseaux de proxénètes, sans que cela ne soit d’ailleurs attesté. Par la suite
cette association a assoupli sa position et a ouvert sa permanence d’accès aux droits aux étrangères.
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Comme on peut le constater à travers ces derniers exemples, le fait d’envisager les possibilités de
régularisation pour les étrangères dans la prostitution ne va pas de soi, y compris pour certains
intervenants spécialisés sur le sujet de la prostitution. On peut supposer que ces résistances peuvent
être liées pour partie au découragement face aux difficultés voire à l’impuissance des intervenant-e-s
pour obtenir la régularisation de personnes qui se prostituent (cf. annexe 1), ou encore au manque de
ressources humaines pour assurer le suivi des dossiers, ou encore au fait que les intervenant-e-s ou
les dirigeant-e-s des associations ne sont pas convaincu-e-s de la nécessité d’un tel travail. Il est vrai
que l’engagement en faveur de la régularisation peut avoir des conséquences "néfastes" ; en atteste
une série d’incidents à Lyon entre l’association de santé communautaire et les autorités, puisque la
directrice puis la présidente de Cabiria ont subi des pressions des autorités locales en 2007 vis-à-vis
de leurs actions en faveur de la régularisation des femmes étrangères.
À l’attitude des intervenants ou des associations s’ajoutent les contraintes administratives et
notamment la domiciliation des étrangères, ainsi "Arcat et le Bus des femmes font la domiciliation
administrative. Mais pour tout ce qui est de la régularisation, Ofpra ou préfecture, il n’y a presque plus
d’associations qui ont eu l’agrément […] Et la CPAM et la préfecture nous ont demandé la liste des
gens domiciliés. C’était très compliqué. Pour Arcat, notre agrément c’est ‘toute personne concernée
par le VIH’ […] Avec l’adresse d’Arcat, tu peux déposer la demande mais tu ne peux pas récupérer
ton titre de séjour."
Cette dernière remarque est aussi valable pour Toulouse ou Lyon ; à Toulouse, il arrive que des
femmes aient droit à un titre de séjour d’une année au titre de la "vie personnelle et familiale", mais
comme elles sont domiciliées (et n’ont pas une adresse qui correspond au lieu où elles vivent) la
préfecture refuse de leur délivrer une carte de séjour, elles ont donc des APS (autorisations
provisoires de séjour) de trois mois, ce qui annule de fait toute recherche d’emploi ou de logement
stable. Les fonctionnaires préfectoraux rencontrés récemment à Toulouse n’ont pas de solution à
proposer car il s’agit là d’un paradoxe propre à l’application de la loi (CESEDA).
Ceci montre que dans trois des villes de l’enquête, les questions concomitantes de régularisation et
de domiciliation, qui vont ensuite conditionner l’accès à la couverture sociale posent des problèmes
techniques et concrets. Or ces démarches administratives sont la clé de l’accès aux soins.
À Rennes, la question de la régularisation ne s’est pas posée, puisque la plupart des femmes
étrangères ont été soit incarcérées et expulsées soit chassées de la ville. Les acteurs locaux
interrogés sur cette question ont des réponses pour le moins laconiques. Ils expliquent qu’en
2002/2003, des femmes d’Afrique anglophone étaient présentes à Rennes, mais qu’elles ont disparu
à la suite de la "révolte des riverains". Les services de police expliquent clairement la stratégie
employée pour assurer l’éviction des prostituées étrangères de la ville (cf. annexe 1).
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Outre les obstacles rencontrés par les associations spécialisées qui se mobilisent sur l’accès aux
soins, certains travailleurs-euses sociaux du secteur de l’action sanitaire, doivent gérer des postures
contradictoires, celle de permettre l’accès aux soins des plus exclus et celle de "préserver" le système
de sécurité sociale français. Une assistante sociale hospitalière à Toulouse l’explique ainsi : "Déjà, si
l’hospitalisation est prise en charge, les soins en cours, c’est pas mal, après c’est aux personnes de
suivre leurs droits aussi. […] Bon, si elles ont une domiciliation postale ça enlève les 3 mois, on peut
ouvrir des droits, mais on nous a dit de pas trop le dire, on respecte ça, s’ils voient qu’on en abuse, ils
vont arrêter, ils vont remettre trois mois radical. Ils le voient, à l’époque, l’attestation d’hébergement
faisait date, ils ont arrêté, ils avaient plus confiance. La sécu elle a déjà des trous partout, nous on est
là pour faire du social, pour aider l’hôpital à rentrer dans ses frais, mais je trouve aussi qu’on est
garant d’un système qui doit continuer à fonctionner, si on tire trop sur la vache à lait, y’aura plus de
lait, il faut faire attention, on est là pour être juste, égal avec tous les patients. Après, s’il y a une
situation très difficile, je vais l’argumenter avec une lettre à la CPAM même si c’est litigieux, c’est
exceptionnel. Parfois, on a des gens en face à qui il faut dire qu’il y a pas de possibilités, on pourra
pas soigner le monde entier, c’est vrai qu’on a un système médical qui attire, si y’a pas un minimum
de barrière, c’est dangereux pour le système, pour l’hôpital […] On a souvent des gens tout juste
domiciliés, la facture, elle va aller au [lieu de la domiciliation administrative], et quand la personne est
partie… Ils vont essayer de la retrouver mais… Après y a possibilité d’échelonnement de la dette avec
la trésorerie, après on peut plus rien faire, la trésorerie est conciliante, sauf si la personne fuit et qu’ils
la retrouvent, ensuite elle passe au Trésor public. L’hôpital cherche de plus en plus à recouvrir les
dettes, avant on était sur un budget global et on glisse, l’hôpital cherche de plus en plus à rentrer dans
ses frais. Nous on intervient sur ces dossiers non recouvrables, on sert à ça, à faire faire des
économies à l’hôpital."
Ces remarques nous montrent que les limites de l’accès aux soins résident en partie dans les
restrictions budgétaires récentes intégrées par les employé-e-s des hôpitaux. Leur marge de
manœuvre pour intégrer des usagers sans couverture sociale se restreint, et c’est seulement en
fonction de positions individuelles des professionnel-le-s que des marges de manœuvre peuvent être
développées. Nous avons, en effet, rencontré l’attitude inverse du CHU de Rennes ou l’accès reste la
première priorité.
Certains lieux non hospitaliers de consultation médicale placent le soin comme priorité, avec ou sans
papiers, mais sans avoir les moyens de proposer un accès aux droits comme en atteste une
intervenante "Je ne sais pas, certaines venaient sous un faux nom, on essaye de faire que les
personnes aient une couverture sociale, mais si elles n’en ont pas, on passe les personnes en non
assurées. Toute personne qui souhaite une consultation l’aura, les papiers viennent après. Donc je ne
sais pas."
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Constats
– Les représentations des professionnel-le-s vis-à-vis de la prostitution des migrantes sont
liées à leur degré de proximité de terrain et à leurs références méthodologiques et
théoriques : la majorité d’entre eux ne dispose pas d’outils théoriques qui soutiennent leur
intervention professionnelle. L’acquisition de tels outils implique une démarche intégrant le
croisement complexe de différents champs (migration, prostitution, genre, santé et politiques
publiques), ce qui ne semble acquis ni en formation initiale ni en formation continue.
– Si un minimum d’ouverture vis-à-vis de la présence des prostituées de rue étrangères n’est
pas posé comme préalable, c’est une stratégie prohibitionniste et xénophobe qui domine
l’action publique.
2.3.2. Prostitution : violence, activité ou travail ?
À partir de nos entretiens et des différents travaux disponibles nous pouvons identifier un clivage de
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fond vis-à-vis des questions de prostitution . Soit la prostitution est considérée comme une violence,
il faudra alors lutter en priorité contre elle, soit elle est considérée comme une activité (voire un travail)
et le but sera d’en atténuer pour les personnes les effets négatifs, tels que la stigmatisation, l’absence
de sécurité, les risques en termes de santé ou de violence. C’est sans conteste la première option qui
a massivement prévalu à Rennes, alors qu’à Paris, à Toulouse et à Lyon les acteurs en la matière ont
des avis différents, parfois divergents. En tout état de cause, dans ces trois villes l’accès à la
prévention et aux soins a été envisagé de façon pragmatique, malgré les conflits ou les incertitudes.
De manière unanime, toutes les personnes interrogées à Rennes associent la prostitution à une
violence contre les femmes et à une situation dont il faudrait sortir absolument. Le terme de
"prévention" est toujours utilisé dans son acception "prévention de la prostitution"
Comme une intervenante associative l’illustre : "Pour nous la prostitution fait partie de la
problématique des violences. […] Nous avons réalisé cette plaquette récemment [plaquette de
prévention de la prostitution incluant des informations sur les IST et le VIH]. Voici un modèle, le
premier volet concerne la prévention de la prostitution. Pour nous la prostitution est asexuée, elle n’est
ni masculine ni féminine. On a utilisé un tatouage, c’est pour les jeunes, qu’ils puissent se retrouver.
‘Fais ce que tu veux de ton corps, mais à quel prix ?’ avec le tatouage à côté."
Ce qu’il est intéressant de souligner ici est le fait que la permanence médicale de cette structure a
fonctionné tant que les personnels de Aides agissaient sur le terrain en prévention santé. Lorsque les
orientations ou accompagnements de l’association Aides ont cessé, et que les prostituées ont été
chassées, la permanence médicale a été désertée par les prostituées et l’activité de prévention de la
prostitution a repris.
Les représentants de l’État en charge du dossier de prévention de la prostitution sont formels, comme
cette interviewée : "Même dans le cadre du continuum des violences, on ne peut pas traiter la
prostitution de la même manière, elle nécessite une approche particulière, des formations, des acteurs
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particuliers. Sur la question des violences, on travaille avec la police, la justice etc. mais pour autant,
on ne peut pas s’adresser (y compris en termes de communication) aux femmes victimes de violences
en général en pensant prostitution, violences conjugales, en mettant tout ça dans la même… Sur la
manière dont on s’adresse aux personnes, le travail qu’il faut engager, on est sur un sujet avec une
ambiguïté entretenue et sur laquelle on n’a pas une cohérence européenne et internationale qui
pourrait nous aider. Sur les violences faites aux femmes, on peut se référer à l’ONU, à des
campagnes cohérentes…
On rattache la prostitution à un élément des violences dans le continuum des violences et ce cadre
est partagé. Il y a un trouble à l’ordre public."
Cette dernière remarque qui souligne le trouble à l’ordre public généré par la prostitution, a été
soulignée par Sanselme (2007) au sujet de Rennes, et il était aussi très présent lors des débats
parlementaires préalables au vote de la LSI (cf. annexe 1)
À Rennes, des recherches ont été sollicitées en 2000 et 2003 ; les auteurs ont émis un certain
nombre de recommandations pour prévenir la prostitution : par exemple travail de prévention sur la
petite enfance, les adolescentes, etc. Aucune prise en compte des questions de santé ou de VIH ou
d’IST n’a été évoquée dans ces rapports dont l’objectif affiché était de comprendre et prévenir la
prostitution.
Ainsi, ce travail, nous l’avons évoqué, a donné lieu à la création d’un réseau "prostitution 35" et à la
mise en place de séances d’information ou de formation, comme en atteste une des actrices du
réseau :"Notamment les jeunes femmes étudiantes, il y a eu des signaux, qui nous ont permis de
mener des actions de sensibilisation. On a eu le temps d’apprendre aussi aux professionnels (non
spécialistes), aux partenaires et travailleurs sociaux de pouvoir repérer des signes de difficulté, de
fragilité qui amènent à se poser un certain nombre de questions."
Mais ce réseau a fait long feu ; il semble ne plus exister que sur le papier aujourd’hui. Une interviewée
le confirme : en fait le réseau s’est constitué après la révolte des riverains. "Oui, il a même pas été au
bout de l’élaboration. Il y avait plusieurs partenaires CIDF, plusieurs CHRS, l’objectif était de poser
des bases communes, un vocabulaire commun, pour faire que si on rencontrait une prostituée qui
veuille en sortir, en danger, on puisse s’interpeller les uns les autres.
On avait eu une journée de formation faite par le réseau AcSe. On avait eu une formation avec
Laurence Mousset sur 4/5 jours et puis des réunions de rencontre. […] J’ai eu une formation d’une
journée avec Metanoya avant le réseau déjà."
Une autre interviewée précise :
"J’ai fait plein de réunions à un moment donné, des comités de pilotage, jusqu’à ce que ce réseau
disparaisse, mais il n’y avait plus de prostituées déjà à ce moment-là, c’est peut-être pour ça aussi."
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Mais selon un autre interviewé : "Ce réseau était financé difficilement mais avec des fonds DASS pour
les prostituées en particulier de la rue Saint-Hélier, avec essentiellement des travailleurs sociaux qui
ne travaillaient ni sur le quartier et n’avaient jamais vu de prostituées."
Une autre souligne : "Le groupe de travail a été chapoté par l’ARIA (CHRS), aujourd’hui il n’y a pas de
finances alors il n’a pas été reconduit. On retrouve de toute façon toujours les mêmes autour de la
table, qui travaillent sur les problématiques de violence."
Les intervenants de Aides et les hospitaliers sont les seuls à ne pas partager totalement le point de
vue de la majorité ; ainsi, les réunions du Réseau prostitution 35 ont visiblement soulevé quelques
questions de fond et une des intervenantes du réseau Aides précise
"Quand on faisait notre action de RdR (réduction des risques) et prévention, au contact des
personnes donc, on ne se demandait pas comment les sortir de là mais déjà comment leur permettre
l’accès aux soins et aux droits. […] nous on voulait un lieu pour nous, pour parler des personnes et de
comment les accompagner. […] Moi j’ai été perdue par tous les discours opposés alors je ne m’en
suis plus occupé, moi je suis là pour être avec les filles."
Un intervenant hospitalier souligne : "Oui, c’est ce que je vous ai dit au téléphone, on ne pose pas la
question à l’entrée de la prostitution, je n’interroge pas, il faut qu’on se connaisse, ce n’est pas un
sujet d’interrogation de ma part.
Je ne suis pas vraiment un acteur, on n’en rencontre pas tant que ça, on me considère comme acteur
privilégié parce que je travaille dans les maladies infectieuses et le sida. […] il y a eu des formations
pour les reconnaître." (Rires)
Pour la déléguée régionale aux droits des femmes, il faut réaliser "un travail en amont, il faut
absolument mettre en place un travail de prévention sur la prostitution il y avait bien Aides mais c’est
autre chose comme approche, on n’est pas forcément d’accord, c’est une logique de protection de la
santé des personnes, pour un certain nombre, on n’est pas sur les mêmes analyses. Il y a eu quand
même une dynamique pour essayer de travailler très en amont."
À Paris, Lyon et Toulouse, les intervenant-e-s des associations de lutte contre le sida
(communautaires ou non) placent la santé avant la réinsertion sociale ou la violence liée au fait même
de se prostituer, et de ce fait abordent peu la question de la lutte contre la prostitution. Parmi ces
interviewés, certains se positionnent en considérant la prostitution comme un travail, d’autre comme
une activité permettant de gagner de l’argent. Dans les deux cas, l’accent est mis sur les questions de
prévention du VIH et des IST et sur les questions d’accès à la régularisation administrative.
De ce fait, et dans la réalité concrète, comme nous l’avons souligné précédemment, non seulement
les femmes se sont maintenues dans la ville et sur le territoire français, et elles bénéficient de suivis
administratifs et d’accès aux soins ainsi que d’actions de proximité de prévention du VIH et des IST.
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constats :
– Si les acteurs de terrain considèrent la prostitution avant tout comme une violence, alors la
question de la santé somatique et de la prévention du VIH et des IST est occultée au profit
des recherches psycho-étiologiques, de la santé mentale individuelle, et depuis 2000 de la
lutte contre la traite des êtres humains.
– Si la prostitution est considérée comme une activité ou comme un travail, l’accès à la santé
est englobé dans un champ plus large d’accès aux droits, lequel inclue la protection contre la
violence ou les abus.
2.3.3. Incertitudes méthodologiques et question de la formation
– Dispositifs de formation
Il n’existe pas chez les professionnel-le-s spécialisées sur le champ de la santé des prostituées
migrantes de repères méthodologiques clairs, ni de référentiel de cadrage des actions ; chacun ajuste
sa méthodologie mélangeant l’approche du travail social, l’approche médicale et l’outreach (« aller
vers »). L’association Cabiria est la seule qui ait conceptualisé et publié des écrits explicitant ses outils
et méthodes et qui se réfère aux travaux européens ou internationaux.
MDM pour sa part organise chaque année des regroupements de ses équipes de terrain dans le but
d’échanger sur les pratiques en matière d’actions de proximité, de santé et de droits sociaux. Aides
Rennes avait publié au début de son action un rappel méthodologique inspiré de l’approche
communautaire.
Les outils d’intervention de l’approche abolitionniste sont diffusés par le biais du réseau des
professionnels de la FNARS et par l’association Metanoya, qui publie régulièrement des documents
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sur le sujet . Dans les deux cas, les journées de formation déclinent des programmes soutenant les
principes de la réinsertion sociale et de la prévention de la prostitution. Par exemple, on pourrait
concrètement s’interroger : quelle était la place consacrée à la santé et à la prévention du VIH et des
IST lors de la dernière formation nationale de la FNARS en novembre 2007 ? sur une journée de
6 heures de formation, la prévention du VIH apparaît dans une table ronde optionnelle de 2 heures
consacrée au milieu étudiant et composée de trois interventions :
Atelier 3 : L’intervention sociale en milieu étudiant
– Les cafés citoyens (Antigone/ARS, Nancy)
– Le stand de prévention (Sida Paroles, Nanterre)
– Un partenariat avec le CROUS (Amicale du nid, Montpellier)
On comprend, dès lors les raisons pour lesquelles les professionnels de ces réseaux ne se mobilisent
pas sur le VIH.
– La faiblesse du réseau communautaire
L'approche communautaire, initiée au début des années 1990, n’a trouvé que peu de relais en matière
de diffusion des méthodologies d’intervention (outreach, empowerment, médiatrices culturelles et
animatrices de prévention ou "éducation par les pairs" notamment). Aussi, après plus de 15 ans de
pratiques éparses, ces outils semblent encore mal connus. L’un des interviewés s’en désole : "Moi j’ai
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l ‘impression que cette parole communautaire n’est plus portée. Suite au 18 mars 2008 [journée des
assises de la prostitution organisée par les associations du réseau de défense des droits des
prostituées], on a été débordés, obligés de s’occuper de tout, débordés par le juridique (racolage,
expulsions) et ils ont gagné là dessus.
Depuis 2003, on essaye de s’organiser mais on n’y arrive pas vraiment."
Au début de l’épidémie, au début des années 1990 souvenons-nous, les seuls projets qui ont sollicité
le soutien de l’AFLS et de Sidaction, étaient des projets d’inspiration communautaire. Les initiateurstrices de ces projets n’appartenaient pas au champ des acteurs du traitement social de la prostitution
ni aux courants abolitionnistes. L’approche en santé communautaire a bénéficié de moins de visibilité
et surtout de moins de financements que l’approche abolitionniste portée par des structures de travail
social établies de longue date et soutenue par les directives gouvernementales.
Nous avons remarqué plus haut qu’entre la fin des années 1990 et le milieu des années 2000, la
moitié des programmes d’action communautaire a disparu du paysage sanitaire et social. Soulignons
maintenant que ces programmes sont nés dans un contexte conflictuel.
Dès juillet 1993, l’action Cabiria est prise à partie dans une multitude de réactions qu’elle ne saisit pas
immédiatement comme étant l’enjeu d’un débat politique international. En effet, l’existence d’un projet
non abolitionniste financé par l’État français semble en contradiction avec les orientations politiques
françaises et relancera le débat sur la prostitution. L’action Cabiria est tout d’abord contestée sur le
fait d’être sur le terrain la nuit en distribuant des préservatifs, ce qui est considéré comme du
prosélytisme de la prostitution, et puis, elle est critiquée pour avoir embauché des personnes
prostituées au même titre que des professionnels de santé. Des voix s’élèvent d’une part pour dire
que les professionnels vont être “contaminés”, et d’autre part, il apparaît comme inadmissible aux
yeux des travailleurs sociaux que les personnes prostituées deviennent des “collègues de travail”,
alors que ce sont celles-là même qu’il s’agit de réadapter et de réinsérer. En atteste l’extrait suivant :
"Si tout doit être entrepris pour dépister le sida, soigner et parvenir à son éradication, ce n’est pas en
acceptant et en 'humanisant' la prostitution, en facilitant son exercice que l’on y parviendra. Une
véritable politique de prévention du sida implique une véritable politique de prévention de la
prostitution, premier volet de l’action pour sa disparition" (Prostitution et Société, n° 103, 1993).
Les réseaux abolitionnistes ont réagi avec une grande virulence à la création des projets de santé
communautaire qui proposaient les possibilités d’auto-organisation des personnes prostituées. Ces
dernières ont trouvé peu ou pas de soutien dans la société civile, et dans les mouvements sociaux.
Les évolutions récentes liées aux migrations des femmes et à ce qu’il est courant de désigner comme
le « trafic » ont produit de nouveaux discours victimisants voire xénophobes sur les personnes
prostituées, en occultant de nouveau les perspectives d’autonomie des femmes. Les politiques
publiques de lutte contre le trafic via la lutte contre le racolage associées aux politiques de lutte contre
l’immigration ont, à leur tour, affaibli les capacités de ce réseau, dont toute l’énergie a été tournée sur
le terrain vers la défense des droits des personnes dans un isolement certain. Le dernier exemple
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significatif est celui de Rennes : l’association Aides a tenté de mettre en place une action de santé de
terrain dans un esprit inspiré de l’approche communautaire, sans pouvoir la maintenir face à la
pression abolitionniste locale.
On pourrait poser une autre hypothèse quant au manque de soutien de l’approche communautaire en
matière de prostitution en se référant à une analyse en termes de rapports sociaux de sexe.
En effet, à la différence des groupes pensés dans la catégorie de genre masculin, marginalisés du fait
de leurs pratiques (tels les usagers de drogue ou les gays), les personnes prostituées, pensées dans
la catégorie de genre féminin n’ont pas eu l’occasion de voir leur image ou leurs pratiques légitimées
ou pour le moins tolérées du fait des évolutions sociales liées à la lutte contre le sida. Au contraire,
celles (ou ceux) qui tentent de revendiquer une place de sujet ou d’acteur-trice sont déligitimé-e-s, soit
parce qu’elles sont désignées comme aliénées et leur parole est forclose, soit elles sont tout
simplement rejetées car leur position dérange l’ordre des hiérarchisations de sexe (Guillemaut, 2003).
Celles qui se présentent comme des victimes sont tolérées à condition qu’elles affirment leur volonté
de sortir de la prostitution ; dans ce cas, les programmes de lutte contre le sida sont estimés non
nécessaires en ce qui les concerne. On a ainsi vu les structures traditionnelles d’aide à la réinsertion
des prostituées refuser de mettre des préservatifs à disposition pour ne pas « cautionner » la pratique
prostitutionnelle (Monnet, 2004).
Dans ce contexte, les programmes communautaires ont souffert d’être peu ou mal financés ; les
protagonistes de ce type d’approche n’ont pas eu les moyens de consolider leurs méthodologies et
encore moins de les diffuser via des programmes de formation. Malgré cela, comme nous avons pu le
remarquer, un certain nombre d’éléments méthodologiques ont pu être repris par d’autres réseaux
associatifs proches de ce type de démarche, tel que MDM par exemple.
– Poids de l’abolitionnisme
Depuis les ordonnances de 1960, l’abolitionnisme est la doctrine à laquelle se réfère le travail social
en France, conformément aux divers textes réglementaires depuis 1949.
e

Au fil des années, et dans la mouvance des mouvements militants nés au milieu du XIX siècle, les
équipes de travail social spécialisées ont maillé le territoire national, tout d’abord assez faiblement via
les SPRS et de façon plus élaborée grâce à l’Amicale du Nid, au mouvement du Nid et aux
établissements adhérents de la FNARS.
Les principes fondamentaux de l‘abolitionnisme sont donc :
– l ‘abolition de toute réglementation et du fichage des prostituées ;
– la poursuite de tous ceux qui exploitent la prostitution d‘autrui ;
– la prévention de la prostitution ;
– la rééducation des personnes prostituées, considérées comme victimes.
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On connaît mal les résultats de ces méthodes d’intervention pourtant expérimentées depuis les
années 1950 pour réduire la prostitution et réinsérer les prostituées. En tout état de cause, un rapport
d’une commission sénatoriale de 2000 (Derycke, 2000-2001) semble conclure que ces méthodes
n’ont pas fait la preuve de leur efficacité. En revanche, une donnée est certaine : depuis le début de
l’épidémie, les structures sociales se reconnaissant de l’abolitionnisme n’ont pas contribué par leurs
actions à la lutte contre le sida, et n’ont pas produit de connaissances en 20 ans qui permettent de
mesurer les besoins de santé dans cette population. Aujourd’hui comme hier, dans ces réseaux, la
prostitution est toujours associée à une déviance psycho sociale. En atteste le document États
généraux de la FNARS. Juin 2006 – Livre blanc. Dans ce document de 100 pages, l’occurrence
"prostitution" apparaît quatre fois, elle est à chaque fois associée à l’idée de déviance : "[…] qu’ils se
rassemblent par type de déviance : alcool, stupéfiants, prostitution, etc. Ils pratiquent régulièrement la
manche". Plus loin : "Les conditions de vie sont encore plus dures : violences, racket, état de santé
dégradé, cumul de problématiques (troubles psychologiques – toxicomanie – prostitution)."
2.3.4. 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, euxmêmes ancrés dans des conceptions éthico-philosophiques de la santé, du politique ou de la culture
(Foucault, 1975, 1976).
La mise en pratique de l’approche communautaire en santé a bousculé les modèles positivistes
épidémiologiques ou pasteuriens de la santé publique. On pourrait les résumer en disant que selon
ces approches, la mise en place des politiques de santé est 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 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,
associée à la citoyenneté. L’approche de la prévention ici sera plutôt pensée à partir des modèles de
Réduction des Risques. Ces deux approches 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’hygiéniste-répressif qui
a prévalu : "encartement" des femmes et enfermement dans des maisons closes, pour préserver à la
fois l’hygiène et la morale (Corbin, 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 mœurs. Aujourd’hui les politiques
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publiques en matière de trafic et de prostitution se concentrent 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 (Toupin, 2002), deux approches différentes de ces
questions, l’une se situe 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 : la prostitution est décrite 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), qui correspond à une forme d’exode,
et qui, toutes proportions gardées, n’est pas sans rappeler l’exode rural ou des migrations
e

économiques du début du XX siècle46. 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 et de visibilité.
Cette approche est liée à une perspective sur la libre circulation des personnes ; dans ses aspects
positifs, elle s’inscrit dans une démarche de lutte pour les droits des personnes des pays les plus
pauvres ou les moins démocratiques à pouvoir bénéficier des acquis des pays plus riches. Cette
approche se situe dans une perspective à dominante économique et de 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. 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
politique de contrôle des femmes, mais aussi dans le manque d’accès aux richesses lié à la
mondialisation capitaliste.
La dérive de ce modèle d’analyse réside dans les risques d’un déplacement de la notion de liberté :
de la liberté des individus vers la liberté entendue dans le sens du libéralisme économique au
détriment de la protection des citoyens. On en trouve des applications dans le réglementarisme de
type hollandais, où sous couvert de reconnaître les droits des travailleuses du sexe, le
réglementarisme permet en réalité plus de contrôle par l’État des flux monétaires et aboutit à la
« préférence nationale » jusque dans le travail du sexe. Une autre dérive pourrait être celle de la
création de syndicats de patrons d’établissements, comme en Catalogne, qui jouent un rôle de lobby
sur les gouvernements pour une libéralisation totale du marché du sexe à leur profit

Guillemaut État des lieux des actions de prévention VIH rapport 4 villes

47

104

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 les droits 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 que celles des réseaux de passeurs ou
des employeurs), et soutiennent les femmes 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 centrale cependant, 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
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 c’est le 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 la sacralisation de la gratuité de
la sexualité qui est toujours donnée par amour par les femmes. Aussi une femme qui échange de la
sexualité contre des biens (argents, avantages etc.) sera considérée comme une victime de la
violence masculine indépendamment de son « consentement » (terme employé dans le protocole de
Palerme, et terme 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 qu’il faut
les retirer de ce système et protéger celles qui n’y sont pas d’y entrer. 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 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
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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, OIM, 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, par
essence, est gratuite ; les femmes sont vulnérables.
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 via les établissements à caractère social et de contrôle des flux migratoires
venant de la région orientale de l’Europe. Nous pouvons voir se dessiner leur politique à partir des
exemples 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 résultat tangible 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 de l’Europe de l’Est (représentants des ministères et des
ONG). Les discours et pratiques tenus sur les femmes 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 déstructurées 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 systématiques (HIV, IST, test de
grossesse…), car elles sont supposées avoir contracté des maladies.

•

Les équipes de professionnels des centres gérés par l’OIM établissent des fichiers de
renseignements informatisés, qui sont transmis d’un pays à l’autre, mais l’OIM ne garantit pas la
confidentialité des informations vis-à-vis des autorités et services de police.

Ainsi, les femmes migrantes sont-elles 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 trouvent des
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débouchés professionnels alimentés par les fonds de lutte contre le trafic. L’avis des femmes ellesmêmes 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 l’esprit des programmes est conçu à partir des craintes
ou représentations épidémiologiques et du service à rendre aux politiques d’ordre et de sécurité.
On remarquera que selon le modèle choisi, on aura une approche de la santé différente : la liberté et
la solidarité ou le contrôle et la contrainte.
Pour notre part nous pensons que l’approche de la santé ne peut pas se penser en dehors des autres
enjeux politiques. Nous en avons un exemple à travers l’analyse et la comparaison de la prise en
charge de la prostitution et de la lutte contre le VIH dans les quatre villes : 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 qui nous dérange ? Les politiques de santé doiventelles 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 de rapports humains.
La responsabilité des décideurs de santé publique est grande, lorsque, ayant connaissance des
problèmes et des solutions adaptées ceux-ci n’apportent pas les réponses les plus immédiatement
efficaces. Or pour la France, la preuve de l’efficacité des actions de proximité (communautaires ou
non de type MDM, Cabiria, Arcat sida, etc.) est réelle et tangible, pourtant ces associations perdent
petit à petit leurs financements et, pour certaines, sont en butte aux pires tracasseries.
Enfin, depuis plusieurs années, l’ONUSIDA comme l’OMS, alertent les décideurs des politiques
publiques sur le fait que les politiques répressives à l’encontre des migrants comme à l’encontre de
minorités sexuelles favorisent la propagation de l’épidémie.

constats
– Les repères méthodologiques concernant le champ de la santé des prostituées migrantes
et la lutte contre le VIH existent mais ne sont pas diffusés du fait de la faiblesse
institutionnelle des réseaux qui les portent.
– Les modèles dominants sont ceux de la doctrine abolitionniste, qui, d’une part ne mettent
pas la santé au cœur de leurs objectifs et a fortiori pas non plus la lutte contre le sida, et
d’autre part ne contestent pas les politiques publiques de suppression de la visibilité sociale
des prostituées de rue étrangères.
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2.4. Internet et prostitution des migrant-e-s, quelle réalité ?

Une problématique n’avait pas été abordée dans nos hypothèses initiales, à savoir celle de la
prostitution hors des rues par petites annonces ou par Internet. Certain-e-s des intervenant-e-s
rencontré-e-s à Paris et à Rennes l’ont évoquée comme une hypothèse de repli pour les femmes de la
rue fuyant les conséquences de la LSI.
Une association parisienne (ADN, projet Intermède) pose l’hypothèse qu’un certain nombre de
femmes, qui travaillent par annonce et par téléphone, sont isolées du fait de leurs pratiques et se
propose de mettre en place une action dans leur direction :
"On a développé un travail de contact téléphonique avec des personnes se prostituant par les petites
annonces. La question de l’accès aux soins est venue de façon récurrente dans ces contacts.
Majoritairement ces personnes ne sont pas en lien avec le réseau (contrairement à celles de la rue).
On va essayer d’organiser une journée de dépistage voire de vaccination VHB et que ce soit le motif
d’un appel téléphonique : on vous propose tel jour, dans nos locaux. Et aussi, elles pourront croiser un
environnement associatif, des collègues font un atelier revalorisation, estime de soi…"
En 2003 au cours de la recherche sur la prostitution à Paris (F. Venner in Handman, Mossuz-Lavau,
2004 (a)), les auteur-e-s soulignaient déjà :
"En août 2003, 482 sites concernent Paris. En août 2002, ils n’étaient que 108. Certains, une
centaine, ne concernent qu’une personne, d’autres sont des regroupements de deux ou trois
personnes qui, ensemble, développent une activité prostitutionnelle ou alors on a affaire à des sites
d’escorts qui peuvent vous trouver une fille à n’importe quelle heure dans n’importe quelle ville. Les
sites personnels sont au nombre de 175. Elles et ils travaillent à Paris même si certaines habitent en
province."
Selon les auteur-e-s, depuis l’été 2003, "de nombreuses femmes ont quitté la rue pour se lancer dans
l’escorte […] Elles ne sont pas arrivées pour faire de l’escorte mais pour fuir la répression de leur
activité de rue. Lula était prostituée dans un bar du IXe arrondissement. En janvier 2003, elle explique
qu’elle a été contrôlée par des policiers qui ont trouvé sur elle cinq préservatifs. Ils lui auraient alors
expliqué que chaque préservatif équivalait à une amende de 150 euros, mais que si elle voulait, elle
pouvait payer en liquide 100 euros. Pour elle, c’est l’événement qui la pousse à modifier son activité,
car elle ne veut plus payer. Contactée par le biais de son site, elle propose immédiatement qu’on se
parle au téléphone. Nous sommes en mars 2003 et elle n’a plus eu un seul contact avec qui que ce
soit, hormis les clients, pour parler de son activité. Toute sa sociabilité (bar, commerçants) s’est
effondrée. […] La semaine précédant notre entretien, un client lui a proposé 2 000 euros pour un
rapport sans préservatif ; elle a refusé, mais elle aurait aimé en parler à quelqu’un. Un mois plus tard,
n’ayant toujours pas recouvré sa sociabilité, nous évoquons à nouveau le fait de ne pas mettre de
préservatif. Elle répond qu’elle a moins de problème avec ça. Ne comprenant pas, je (F. Venner)
repose la même question. Elle répond alors, ‘un client m’a proposé 1 000 euros, j’ai accepté’. Cette
anecdote montre assez bien la fragilisation des femmes prostituées dans la clandestinité. N’ayant plus
de références auxquelles se raccrocher pour défendre leur point de vue, elles finissent par céder aux
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arguments de leurs seuls interlocuteurs, à savoir les clients. Le problème de la violence est aussi
accru par la clandestinité. Erika, autre prostituée parisienne passée à Internet, a donné son numéro
de téléphone personnel fixe. Là encore, aucune escorte professionnelle ne ferait cette erreur. Un
client a retrouvé son adresse et vient directement la voir. Comme elle refusait d’avoir une relation
sexuelle avec lui à l’heure exigée, parce que sa fille était à la maison, il l’a battue. Elle a dû
déménager. Quand je lui ai demandé pourquoi elle n’avait pas appelé la police, elle m’a répondu :
‘C’est à cause d’eux que j’en suis là, ils ne servent à rien’." (F Venner in Handman, Mossuz-Lavau,
2004 (a)).
Aussi avons-nous souhaité adjoindre à cette recherche exploratoire le travail d’une jeune chercheuse
sur ce thème. Eva Clouet a débuté à l’automne 2006 un travail d’investigation sur le travail du sexe via
Internet et essaie dans une nouvelle phase de son travail, d’identifier quels seraient les besoins des
personnes exerçant l’échange sexuel contre compensation par ce biais. Nous lui avons demandé si
en l’état actuel de ses travaux, elle pouvait identifier dans quelle mesure les personnes étrangères de
la rue se seraient "recyclées" sur le net. Eva Clouet s’interroge également sur l’accès à la prévention
des IST du VIH et aux soins. L’hypothèse étant, là aussi, que du fait de leur isolement social dans leur
activité, les personnes qui proposent des services sexuels par le biais d’Internet ont peu accès aux
informations concernant le soin et la réduction des risques de transmission des IST et du VIH/sida.
L’étude s’est déroulée entre avril et juillet 2008 au sein de l’association de santé communautaire
Grisélidis.
Sa contribution est présentée ci-dessous.
Contexte général
Internet est aujourd’hui un moyen utilisé pour l’activité prostitutionnelle. Le durcissement de la
législation à l’égard des personnes prostituées (LSI) ainsi que le développement de l’Internet (accès
facilité avec l’ADSL), ont semble-t-il favorisé la « cyber-prostitution ». Au regard du nombre
relativement important d’annonces d’escortes en ligne sur la Toile, un certain nombre de personnes
prostituées et de clients prennent désormais contact via ce média afin d’échapper, notamment, à la
répression policière (dont pâtissent les personnes prostituées de rue) ainsi qu’au stigmate qui pèse
sur cette activité (les escortes sont en effet moins directement exposées aux regards/jugements des
« passants »).
Ce nouveau moyen tend toutefois à rendre « moins visibles » ces travailleurs/euses du sexe des
associations de terrain, contribuant ainsi à les isoler. À ce jour, les mécanismes de la prostitution via
Internet demeurent mal connus (voire inconnus) car peu de recherches ont été menées sur le sujet.
– Internet et Escorting
Avec Internet et le progrès dans les télécommunications, une nouvelle manière de se prostituer voit le
jour, sans pour autant se substituer à la prostitution de rue (contrairement à ce que certains ont pu
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avancer) puisque le nombre de personnes prostituées travaillant dans la rue n’a pas significativement
diminué.
Avant Internet, le Minitel des années 1980 ouvre déjà la voie à cette forme particulière de prostitution.
Le Minitel, et désormais Internet (surtout avec l’ADSL) présentent en effet des avantages non
négligeables, tant du côté des clients (demande) que du côté des personnes qui souhaitent se
prostituer (offre). Outre le large choix (nombre important d’annonces en ligne) et les mises à jour
régulières, Internet permet facilement à toute heure et en tout lieu de programmer, à peu de frais (prix
d’une connexion Internet), des rencontres discrètes (c’est-à-dire moins visibles que les passes dans la
rue).
Sur le Net, les offres de rapports sexuels tarifés les plus visibles sont celles des « escortes » (ou
« escort » ; « escort-girl », des femmes surtout donc, même si on trouve également quelques
annonces d’« escort-boy »). À l’origine, l’« escorting » consiste à « escorter » un client, c’est-à-dire
l’accompagner lors de soirées, au restaurant, au théâtre… Dans ce cadre, la relation sexuelle ne fait
pas partie du contrat mais reste une intention implicite, considérée comme un acte privé entre
l’escorte et son client. Cette ambiguïté justifie le fait que l’escorte est souvent assimilée à une
« prostituée de luxe » car elle répond à une demande spécifique. « On exige d’elle charme, beauté et
distinction mais aussi des qualités intellectuelles qui lui permettent d’accompagner ses clients,
42

souvent des hommes socialement aisés . » Aujourd’hui, l’activité d’accompagnement existe toujours
(par le biais d’agences notamment), mais le terme « escorte » est désormais utilisé par l’ensemble
des travailleurs/euses du sexe officiant sur le Net. Par conséquent, sous le vocable « escorte » se
cachent des réalités diverses.
– Internet, vitrine de l’escorte43
Les escortes communiquent par le biais d’annonces sur des sites spécialisés (type « annuaire
d’escortes ») ou généraux (sites classiques de petites annonces). Ces derniers comportent souvent
une rubrique spécifique (« rencontres vénales » ; « rencontres pour adultes » ; « massage – érotica »
ou encore « plaisirs érotiques ») regroupant les offres (et demandes parfois) de prestations sexuelles
tarifées.
D’une manière générale, les annonces d’escortes exposent essentiellement des éléments pratiques
relatifs au(x) service(s) proposé(s). Nous y trouvons par exemple les mensurations de l’escorte, la
région ou ville dans laquelle elle exerce ou peut éventuellement se déplacer, ses disponibilités, ses
tarifs, et parfois un bref paragraphe détaillant ses prestations ainsi que ses « tabous44 ».
__________________
42 SCHAFF Christelle, Prostitution en France : l’enquête, Éditions de la Lagune, 2007, p. 50.
43 Expression empruntée à Sylvie Bigot, « L’épanouissement sexuel des femmes au travers de l’escorting : mythe ou
réalité ? », Journée regards insolites sur la sexualité – Regards artistiques et sociologiques sur la sexualité, Paris, École
normale supérieure, 2 juin 2007.
44 Dans le jargon de l’escorting, les tabous désignent les pratiques sexuelles que l’escorte refuse de faire dans le cadre de
relations vénales. Par opposition, l’expression « sans tabou » désigne une escorte qui accepte toutes sortes de pratiques.
Généralement, nous trouvons la liste des prestations envisageables et celles que l’escorte refuse ; les tarifs (à l’heure, à la
soirée, à la nuit ou plus) ; les disponibilités ; et enfin la page contact où l’escorte inscrit toujours son courriel et parfois son
numéro de téléphone portable. Bien souvent, la « galerie de photos » illustre le blog et dévoile l’escorte sous différentes
lumières.
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Certaines escortes possèdent également leur propre site ou blog. Ces sites personnalisés,
généralement basiques dans leur design et dans leur interface, se présentent souvent de la même
manière. D’abord, une fenêtre s’ouvre et précise que l’internaute doit être majeur pour poursuivre son
investigation. En entrant sur le site, un texte dresse une présentation plus ou moins détaillée de
l’escorte. Ensuite, plusieurs rubriques précisent la nature du service qu’elle propose.
Dans le cadre de notre recherche, nous avons eu vent – par l’intermédiaire des escortes rencontrées
– d’une forme d’auto-organisation de celles-ci. Certaines escortes ont en effet monté des forums de
discussions où elles échangent avec certaines de leurs consœurs (qu’elles ont eu, pour la plupart,
l’occasion de rencontrer en réalité) des informations pratiques liées à l’activité (tarifs, services
proposés, précautions, conseils…). Sur ces forums, des « black-lists » (« listes noires ») sont
également diffusées. Ces listes – issues des expériences professionnelles des escortes – répertorient
les « mauvais clients », c’est-à-dire les clients violents, mauvais payeurs, non hygiéniques,
discourtois… Ce procédé souligne une forme de solidarité entre la communauté. Évidemment, toutes
les escortes n’ont pas accès à ce type de dispositifs d’entraide. Une des escortes rencontrées et à
l’origine de cette initiative précise d’ailleurs : « Pour qu’une fille [escorte] soit admise sur le forum des
filles, il faut au moins que l’une d’entre nous [celles qui ont monté le forum] l’ait rencontré en vrai […]
après on [les membres du forum] vote et si c’est bon, elle pourra avoir accès aux infos. [...] En fait,
c’est souvent des nanas qui sont sur le même annuaire que nous et puis qui sont de la région parce
que c’est quand même plus pratique pour se voir ».
Sur le Net, il existe donc plusieurs manières de proposer des services sexuels contre rémunération.
D’après notre recherche, les annonces présentes dans les rubriques « plaisirs pour adultes » des
sites classiques de petites annonces semblent davantage investies par les personnes prostituées
étrangères (africaines notamment) ou celles qui se désignent comme « Black ». L’annonce postée est
généralement courte (2 à 5 lignes), plus ou moins explicite et souvent rédigée dans un style et un
langage approximatifs (avec des fautes d’orthographe par exemple). Le contact client/escorte s’établit
principalement par téléphone. Certaines annonces précisent d’ailleurs qu’il faut appeler tel numéro
pour avoir plus de renseignements (exemple, l’annonce de « Pantère black » dans la région
lyonnaise : « vs propse dès moment agréable rien que du plaisirs a vos téléphones. Pas de sms ni
d`appels masqués. Merçi »). Ce type de procédé ressemble à celui des petites annonces diffusées
sur les journaux papiers. En effet, le Net est utilisé comme support (il sert seulement à poser
l’annonce) et non comme moyen de communication puisque l’escorte ne laisse pas d’adresse mail
pour la joindre. Même si cette manière de procéder requiert de posséder certaines compétences (en
informatique notamment mais également linguistiques) et d’avoir accès à un ordinateur connecté à
Internet, la démarche demeure relativement simple d’usage et peut vraisemblablement être transmise
par un tiers sans trop de difficultés (à condition d’avoir un tiers initié pour guider).
Dans les annuaires d’escortes (sites spécialisés), les annonces les plus nombreuses sont celles des
« traditionnelles » (françaises) et celles des « escortes en tournée » provenant souvent des pays de
l’Est (Bulgarie, Roumanie et République Tchèque concernant la région Midi-Pyrénées) ou d’Amérique
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du Sud (Brésil et Argentine en tête). Ces annonces sont davantage détaillées (les escortes répondent
à un questionnaire type prévu par le webmaster et ajoutent souvent un paragraphe plus personnalisé)
et toujours accompagnées de photographies de l’escorte réalisées dans un souci esthétique. De plus,
une rubrique « évaluation » (EV = Expérience Vécue) est prévue pour que les clients commentent et
évaluent la prestation de l’escorte qu’ils ont rencontrée. Dans le cas présent, le contact client/escorte
s’établit en premier lieu par l’intermédiaire du Net (échange plus ou moins long de mails) ce qui exige
de l’escorte une connexion régulière sur sa messagerie. En ce qui concerne les escortes en tournée,
leurs annonces sont généralement créées et gérées par leur agence. Les escortes en tournée (ou
« on tour ») travaillent pour le compte d’une agence (basée à l’étranger : en Suisse et en Russie
principalement). L’agence s’occupe de prendre les rendez-vous (échange de mails avec les clients) et
définit le planning de l’escorte (ville, hôtel, date, durée du séjour, nombre de clients…) par
l’intermédiaire du Web. Les termes « on tour » signalent que l’escorte est « en tournée », qu’elle fait le
« tour » des grandes villes occidentales.
Contrairement aux annonces des sites classiques de petites annonces, les annonces émises sur les
sites spécialisés requièrent une maîtrise plus fine de l’outil informatique (gestion de l’annonce, des
photographies, de la messagerie) ainsi que de la langue française. Il exige également un accès
régulier à Internet. Dans ce contexte, il semble difficilement envisageable qu’une personne étrangère
(non familière du Net et ne parlant pas français qui plus est) utilise spontanément le Net pour recruter
ses clients (à moins qu’une tierce personne ne se charge de l’annonce). D’ailleurs selon la « mission
prostitution » de Médecins du Monde Nantes rencontrée à l’occasion de notre recherche, et selon nos
propres observations de terrain à Toulouse et à Lyon, très peu de femmes étrangères travaillant dans
la rue se sont « recyclées » sur le Net. De même, les « nouvelles arrivantes » des pays comme le
Ghana ou le Nigeria n’utilisent pas le Net et travaillent dans la rue, tout comme leurs consœurs. Mais
alors, qui sont ces « Blacks » proposant des services sexuels sur le Net ? Selon toute vraisemblance,
il s’agit soit de personnes françaises, soit de personnes d’origine étrangère, soit effectivement des
personnes étrangères aiguillées par des amies qui se prostituent via Internet mais qui n’ont jamais
travaillé dans la rue. Le Net apparaît donc comme un moyen d’exercer un certain type de prostitution
plus qu’un moyen de remplacement ou de recyclage du travail dans la rue. À ce propos, les escortes
interrogées pour notre recherche précisent que l’escorting est leur première expérience de travail du
sexe, et qu’elles n’iraient jamais travailler dans la rue, jugée trop dangereuse et trop impliquante.
Selon elles, le Net leur permet de conserver un anonymat précieux et de se distinguer de l’identité de
prostituée.
Un de nos axes de recherche s’intéresse aux besoins que pourraient avoir les escortes.
D’après les premiers résultats de notre recherche, il semble que les escortes aient les mêmes besoins
que les personnes prostituées de rue en termes de réduction des risques IST VIH, de conseils
juridiques, d’accès aux soins, d’accès à l’emploi… avec une emphase sur la réduction des risques IST
VIH puisqu’il semblerait que les pratiques à risques soient plus importantes sur le Net que dans la rue,
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dans les villes où des programmes de prévention de terrain existent45. En effet, la « fellation nature »
(sans préservatif) est souvent mise en avant dans les annonces, de même que les pratiques comme
« l’extra-ball » (plusieurs rapports sexuels pour le même rendez-vous) ou encore, mais de façon
moins fréquente, la « sodomie nature » (sans préservatif). À ce stade de l’enquête, nous pensons que
le nombre important d’offres de services sexuels sur le Web (pas toutes vraies, il convient de le
souligner) engendre une certaine concurrence ; d’où la nécessité pour les escortes de se visibiliser en
proposant des services risqués ou bien de s’aligner sur ce que les concurrentes proposent (argument
marketing). Nous supposons également que la non-utilisation de préservatif pour le sexe oral permet,
pour certaines escortes, d’inscrire la prestation sexuelle non pas dans le cadre d’un acte
prostitutionnel (professionnel) mais davantage dans une relation « classique », de plaisir, de « loisir ».
Cette hypothèse renvoie au fait que nombre d’escortes ne se considèrent pas comme prostituées.
De plus, travaillant via le Net, les escortes sont de fait plus « isolées » des associations de terrain
(type Grisélidis) que les personnes prostituées de rue. Leurs interlocuteurs restent principalement
virtuels (par le biais des tchats et forums de discussions). Pour autant, les escortes ne semblent pas
se définir comme « prostituées » (d’où le vocable « escorte ») d’où les difficultés pour les associations
de terrain d’entrer en contact avec elles. Par conséquent, il est essentiel de prendre en compte les
représentations qu’ont les escortes de leur activité afin d’engager des actions cohérentes menées en
collaboration avec la communauté concernée.
Voici les principaux constats qui émergent :
De par leur outil de prise de contact (à savoir, le Net), les femmes prostituées du Net sont isolées des
associations de terrain susceptibles de les soutenir. De plus, cet isolement accroît leur vulnérabilité en
cas de situations difficiles. Il est donc primordial que les associations de terrain se fassent connaître
de ce public et développent des actions en cohérence avec les besoins exprimés. Elles devront par
ailleurs être attentives aux représentations que chaque sous-groupe a de sa propre activité (par
exemple les femmes escortes, les « masseuses », etc.) afin d’engager des actions pertinentes
menées en collaboration avec la communauté concernée ; notamment selon des principes
méthodologiques d’approche communautaire déjà expérimentés avec les personnes prostituées de
rue.
Au regard des services sexuels tarifés proposés sur le Net, les pratiques à risques sont relativement
importantes. Il convient donc pour les associations de terrain d’informer les femmes prostituées du
Net sur les risques de telles pratiques, et d’une manière générale sur les risques liés à l’activité
prostitutionnelle. Par ailleurs, il semble qu’une action de prévention de la sexualité tarifée via Internet
serait un non-sens. Effectivement, la sexualité tarifée sur le Net n’est ni plus souhaitable socialement
___________________
45

Nos travaux antérieurs (Guillemaut, 2002, 2004, 2007) et nos investigations actuelles nous poussent à émettre
l’hypothèse que pour la période actuelle en France, les femmes migrantes prostituées auraient tendance à se
rendre dans des villes où se situent de tels projets, d’autant plus que les villes qui n’en sont pas dotées pourraient
avoir privilégié la méthode répressive. Toutefois, certaines femmes se rendaient aussi en Espagne ou en Italie,
dans la période entre 2003 et 2006. Il semble que la mobilité géographique soit déployée comme une stratégie
pour se maintenir dans l’espace Schengen.
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ni moins souhaitable que la prostitution de rue ou que toute autre forme de sexualité dite de
« divertissement ». En matière de santé des femmes et en matière de santé publique en revanche, il
apparaît clairement que leur isolement est propice à leur exposition aux risques (de santé, de violence
et d’absence de lutte pour leurs droits).
Les associations de terrain devront également informer les femmes prostituées du Net sur leurs droits
fondamentaux (santé, emploi, questions juridiques, etc.), tout en poursuivant l’objectif d’entrée dans le
droit commun.
Enfin, les associations pourront développer et encourager des initiatives de mise en réseau entre les
différents groupes et communautés afin de soutenir des possibilités de prise de parole collective et
éventuellement de visibilité sociale. Nous savons que la solidarité est parfois fragile au sein d’une
communauté stigmatisée et poussée à l’individualisme. Pourtant il s’agit d’un objectif central de
l’approche communautaire, car face aux multiples violences (institutionnelles, morales, physiques,
etc.), la solidarité est une arme puissante.

Constats
– Certain-e-s prostitué-e-s habituellement qualifié-e-s par les termes d’"anciennes" ou de
"traditionnelles" se seraient recyclées dans la prostitution via Internet, leur nombre resterait à
définir, mais il est probablement assez marginal.
– Il existe une "communauté" d’escortes qui est faiblement auto-organisée et dont
l’organisation (virtuelle, dans la réalité de rencontres par région ?) pourrait probablement
gagner à être renforcée ou soutenue.
– Les étrangères des pays de l’est de l’Europe ou les étrangères communautaires passent
par des agences, ayant probablement leur siège à l’étranger.
– Il est peu probable que les étrangères travaillant dans la rue se soient recyclées sur le Net
faute de moyens d’accès à l’outil lui-même.
– Il semblerait qu’il y ait un réel besoin en termes de prévention des IST/VIH, mais aussi en
termes de soutien et de convivialité et surtout de prévention des violences et de l’isolement.
– Recommandations
 Au niveau de la recherche
-

Poursuivre les investigations sur les femmes qui se désignent comme « Black » et/ou
« masseuse », sur les « femmes escortes indépendantes », ainsi que sur les « filles
d’agences ».

-

Engager des recherches sur les escort(e)s-boys et ceux qui se font appeler « masseurs »,
ainsi que sur les personnes transsexuelles et transgenres.

-

Élargir les recherches à d’autres sites d’annonces ainsi que sur des forums de discussions ou
encore à partir de blogs personnels.

-

Engager des recherches sur les mécanismes d’organisation de la sexualité tarifée via Internet
(place de chaque acteur-trice, rapports de pouvoirs en place, etc.).
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-

Maîtriser la technique permettant d’accéder aux offres économico-sexuelles en ligne.

 Au niveau des actions pour répondre aux besoins des femmes prostituées du Net, contacter les
personnes (et maintenir les contacts déjà établis)
-

Engager des escorts pour effectuer le travail de contact, de lien et de prévention des
IST, du VIH ainsi qu’un travail d’information sur les droits.

-

Se faire connaître des personnes prostituées du Net

-

Développer des actions pour créer du lien social et rompre l’isolement des personnes

-

Développer des actions pour informer sur les droits fondamentaux et sur la réduction des
risques

-

Développer

et

soutenir

des

initiatives

de

solidarités

intracommunautaires

et

intercommunautaires :
– Soutenir des initiatives déjà existantes (ex : le « Forum des filles ») et en chercher
de nouvelles. Proposer un partenariat avec les modératrices du « Forum des filles »,
notamment pour répondre aux questions de santé, juridiques, etc.
– Proposer des espaces de discussion collectifs pour favoriser les échanges entre les
personnes escortes, les « masseuses », les personnes prostituées de rue, les
personnes étrangères, les personnes françaises, etc., afin de réduire les croyances
réciproques et de développer des formes de solidarités intra et intercommunautaires.
– Les autres lieux de sexualité récréative
Pour échapper aux arrestations tout en continuant à travailler, les personnes prostituées tentent
probablement de trouver des stratégies, et les clients, de la même manière diversifient probablement
leurs moyens de recourir à la sexualité tarifée.
En l’état actuel de nos connaissances, on peut supposer qu’une minorité travaille aujourd’hui à
domicile, via des petites annonces qu’elles diffusent comme elles le peuvent (journaux gratuits,
autocollants apposés sur des lieux de passage de clients potentiels…), mais ce n’est pas sans courir
des risques au regard de la loi contre le proxénétisme et vis-à-vis des risques de violence ; d’autres
ont choisi de continuer par Internet (elles sont peu nombreuses visiblement à avoir procédé à une
reconversion de la rue vers le net), enfin une infime partie a rejoint les salons de massages et autres
clubs proposant, sans l’afficher, des services sexuels (afin de ne pas tomber sous le coup de la loi
contre le racolage) C’est par exemple probablement l’organisation qui prévaut à Rennes. Cependant,
toutes n’ont pas souhaité ou pu prendre ces orientations et les femmes étrangères sont encore
nombreuses à travailler dans la rue.
Il demeure des secteurs où la réduction des risques en matière de VIH – et là où se pratiquent des
échanges économico-sexuels – n’est pas encore à l’ordre du jour. C’est le cas pour les personnes qui
fréquentent des lieux récréatifs hétérosexuels favorisant le "brassage sexuel" ; au rang de ces lieux,
on peut signaler par exemple les boîtes de nuit "exotiques" où des hommes, étrangers non européens
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monnaient leur sexualité pour des femmes, qui viennent seules ou en groupe (Salomon, in Fassin et
al., 2002). Malgré une bonne connaissance des modes de transmission du VIH et des moyens de s’en
protéger chez les jeunes (Hamel, in Fassin et al., 2002) et malgré les campagnes de sensibilisation
concernant le VIH et faisant la promotion du préservatif, une grande partie des rapports sexuels se
font sans protection. L’association CCS (Couples Contre le sida) créée vers la fin des années 1990
répond partiellement et sur quelques lieux échangistes seulement à cette problématique et un site
Internet fournit aux internautes, utilisateurs des lieux de sexualité récréative, les éléments
d’information et de prévention fondamentaux, notamment grâce à un forum de discussion (le
webmaster a été malheureusement licencié en 2006 faute de crédits).
Ces remarques visent à attirer l’attention sur le fait qu’à trop se focaliser sur les prostituées de rue, on
risque de perdre de vue que les risques de transmission des IST et du VIH sont aussi fort présents
dans d’autres segments de la population hétérosexuelle, et dans d’autres lieux ou sites d’échanges
économico-sexuels, qui de surcroît génèrent de très fortes plus-values financières pour ceux qui les
initient et qui les gèrent (Welzer-Lang, 2002, 2005).
Par ailleurs, la focalisation sur la prostitution de rue des étrangères permet comme le souligne
Pheterson depuis 2001, de renforcer le stigmate et d’alimenter la xénophobie…
– Quelles priorités pour quelles finalités ?
Les lieux de sexualité récréative se développent dans des secteurs d’économie commerciale privés
(établissements, Internet…).
Pourtant, c’est bien sur les prostituées de rue que se focalisent les recherches épidémiologiques ; or,
on sait déjà que dans le champ de la prostitution comme en population générale, les segments de
sous-populations les plus touchées sont les mêmes ; par exemple dans les années 1993-1995, les
hommes (et transgenres) héroïnomanes et les hommes gays étaient les plus touchés par le VIH
(Serre et al., 1994 ; Ingold, 1994) ; ils étaient aussi plus nombreux qu’aujourd’hui dans la prostitution.
Aujourd’hui, ce sont les étrangers-ères et en particulier les Africain-e-s, et parmi eux les femmes, qui
sont le plus touchées par le VIH en population générale ; il en va de même dans la prostitution où
précisément, leur nombre s’accroît. À partir de ces constats, on peut se demander quel serait l’ordre
des priorités ; ne faudrait-il pas agir rapidement sur le terrain pour renforcer les programmes de
prévention de proximité comme le préconisent toutes les institutions informées (ONUSIDA, DGS),
comme le demandent les groupes de pression de soutien aux travailleuses du sexe, sachant que
comme les expériences marocaines, indiennes ou françaises le montrent, ce type de projet de terrain :
1) améliore la fréquence et la garantie de l’usage du préservatif,
2) améliore la sécurité physique et psychique des personnes,
3) permet un meilleur accès aux soins (du VIH et de santé globale) ?
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Enfin, on peut se demander quel serait l’intérêt de centrer les études épidémiologiques sur les
prostituées de rue et non pas sur l’ensemble de la nébuleuse des sexualités dites récréatives et de
l’industrie du sexe ; les enjeux économiques ou moraux seraient-ils en question ?
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CONCLUSIONS
Cette étude traitait de l’accès à la santé et de la prévention du VIH et des IST avec les personnes
prostituées migrantes ; elle visait à comparer entre elles deux villes dans lesquelles sont implantés
des programmes de réduction des risques basés sur l’approche communautaire en santé (Toulouse,
Lyon) avec deux autres villes, l’une où ce type de programme n’est pas effectif (Rennes) et l’autre où
ce type de programme n’est pas majoritaire (Paris). Nous avons pu constater que ce découpage a
subi quelques nuances, dans la mesure où les villes de Paris et de Rennes présentent des situations
fort différentes : Paris regroupe plus de la moitié des prostituées étrangères de France et est doté de
plusieurs programmes de terrain diversifiés tandis que Rennes est une ville ou la prostitution a
toujours été relativement dissimulée et dispose d’un maillage de travailleurs sociaux fortement
influencé par l’abolitionnisme (cf. page 24).
En guise de conclusion, nous rappellerons ci-dessous les principaux constats développés au cours de
ce rapport.
Toutefois et auparavant, nous pouvons souligner que nous voyons apparaître une nouvelle
proposition quant à l’approche du terrain, que nous pouvons désigner par "action de proximité"; il
s’agit d’un mode d’intervention en santé, proche du terrain, inspiré de la méthodologie
communautaire. On a souvent appelé ces actions "actions de première ligne". Les éléments
essentiels composant ce type d’intervention sont :
– La proximité effective avec le terrain (tournées de rue),
– L’accueil convivial et la priorité donnée à l’action collective (favorisant l’expression communautaire
et la solidarité plutôt que l’assistance),
– La présence de personnes issues des communautés (médiatrices culturelles ou animatrices de
prévention), équipes pluridisciplinaires (santé, social, médiatrices à minima),
– L’engagement solidaire en faveur des droits et de l’accès à la santé des publics cibles,
– L’approche en termes de santé globale comme levier d’une intégration sociale citoyenne.

La prévention du VIH/sida ne prend tout son sens pour les personnes que si elle est intégrée à une
démarche globale de préservation de sa propre santé. La prévention, on le voit, est aussi le support
d’autres interactions, qui débouchent sur une prise en charge plus globale, qui va du dépistage au
soutien juridique et administratif. La recherche et l’action montrent que lorsqu’un lien de confiance et
de proximité est créé, ce sont les femmes elles-mêmes qui se préoccupent de leur santé ; le principal
facteur de réussite est celui de la volonté des acteurs, dégagé des préjugés sur les femmes
étrangères et des clichés sur le trafic.
Il importe de développer des approches innovantes qui se démarquent du travail social traditionnel,
c’est-à-dire qui ne posent pas comme un a priori que la prostitution est une déviance sociale ou
psychologique impliquant que les personnes concernées ont des problèmes psychosociaux à
résoudre. Les actions de proximité devraient proposer des outils d’empowerment c’est-à-dire des
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moyens pour accéder aux droits sociaux et administratifs et à la parole individuelle ou collective. En
ce sens le rôle des médiatrices culturelles est primordial, pour faciliter la compréhension des besoins
des personnes et, réciproquement la compréhension par les personnes prostituées étrangères des
dispositifs médico-sociaux français. Enfin, on comprendra l’importance du fait que les médiatrices
soient issues des communautés concernées afin qu’elles ne soient pas dans un rapport de jugement
moral envers leurs compatriotes.
Les seules et rares structures qui font de la prévention des IST et du VIH et de l’accès aux soins leur
priorité d’action, sont les associations créées directement en lien avec la lutte contre le sida dès la fin
des années 1990. Parmi les structures rencontrées, les trois associations spécialisées sur les
questions de prostitution et qui mettent la lutte contre le VIH et l’accès aux soins ont été créées en
1992, 1993 et 1999 dans un souci premier de lutte contre le sida ce qui a permis une ouverture sur la
manière de considérer les travailleuses du sexe dans une réalité moins empreinte d’idéologie, plus
soucieuse de l’état de santé, plus pertinente dans la lutte contre les discriminations qui affectent ce
groupe social.
MDM occupe une place particulière dans ce dispositif. En effet, le service de la Coordination Missions
France est favorable au développement d’actions de terrain basées sur une approche communautaire
en santé, et depuis plusieurs années des formations sur ce thème sont organisées par le siège de
MDM ; ces formations intègrent des intervenant-e-s ayant déjà une expérience sur le terrain. Ceci a
permis d’ouvrir 5 actions de terrain en France. Toutefois, cette volonté affichée du siège de MDM
connaît des limites dans sa réalisation, dans la mesure où, localement, ce sont les équipes régionales
qui décident de leurs actions prioritaires, d’une part et d’autre part la majorité de ces actions repose
sur le bénévolat et la bonne volonté des acteurs. Enfin, il faut souligner que, dans deux des projets,
une partie des intervenant-e-s est salariée, comme le sont les intervenants de tout bus de RDR en
toxicomanie (Programmes dont MDM a été l’un des principaux initiateurs en France au milieu des
années 1990). Aussi, pourrait-on se poser la question du renforcement des priorités de MDM en
matière d’action avec les personnes prostituées en France, du fait de son maillage national et de ses
capacités d’encadrement et de formation. De plus, MDM s’est toujours engagé d’une part sur la lutte
contre le sida et d’autre part sur la santé des étrangers ; enfin, cette structure dispose déjà des outils
permettant des enquêtes « droits et santé » à l’échelle nationale, enquêtes qui présentent des qualités
majeures : être directement rattachées à l’action de terrain et permettre d’associer les aspects des
droits humains à ceux de la santé, ce qui est historiquement inscrit dans les actions de MDM.
En ce qui concerne l’action communautaire, on a pu constater un bon niveau de réponse en matière
de prévention du VIH et des IST et d’accès à la santé globale. Toutefois cette méthodologie
d’intervention n’est pas entrée dans les mœurs de l’action sanitaire spécialisée et elle reste très
minoritaire. Il n’empêche qu’un certain nombre de ses principes ont été plus ou moins diffusés dans
d’autres programmes, tels que la proximité ou le travail avec des médiatrices culturelles. Ont été peu
ou pas repris l’approche collective impliquant la prise de parole des personnes concernées et les
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accompagnements individualisés vers les soins. Il semblerait en outre que ces programmes
connaissent de véritables difficultés pour asseoir leurs ressources faute de financements publics
adaptés.
Pour les autres structures spécialisées sur les questions de prostitution, c’est à la marge d’une action
de réinsertion sociale et de lutte contre la prostitution qui sont leurs deux priorités majeures, que les
structures ou services agissent dans le champ de l’accès à la santé et de la lutte contre le VIH. Leur
approche, nous l’avons vu, est étiologique et psychologique. Leurs objectifs sont la réinsertion sociale
et l’arrêt de la prostitution. Ces structures sont dans leur large majorité adhérentes de la FNARS et ne
mènent pas d’action en faveur de la santé ; sauf de très rares exceptions (dans les villes où les
programmes de santé communautaire existent) les équipes ignorent l’approche avec des médiatrices
culturelles et n’ont pas, au sein de leurs équipes de personnes prostituées. En outre, la FNARS n’a
jamais, depuis le début de l’épidémie, incité ses adhérents spécialisés sur les questions de
prostitution, à modifier leurs dispositifs d’intervention à la lumière des expériences positives menées
en France. Aucune des formations dispensées par la FNARS sur ces questions ne met l’accent sur
les questions de réduction des risques ou d’approche communautaire en santé.
Finalement, ce sont les structures dont l’objet principal est la santé ou la prévention du VIH qui ont eu
à cœur la prise en compte de la santé des prostituées migrantes.
Les tendances majeures qui se dégagent de cette étude concernent les effets de la LSI : déplacement
de populations concernées et fragilisation du travail de suivi des associations. L’exemple le plus
frappant étant celui de Rennes où la question de la santé des personnes prostituées étrangères et de
la prévention des IST et du VIH a été réglée par l’orchestration radicale de la disparition de celles-ci,
sans qu’il ne reste de réels témoignages de ces événements, en dehors de quelques travaux
universitaires (Schnee 2007, Sanselme, 2004) et la mémoire fugace des intervenant-e-s de
l’association Aides.
À Rennes comme à Paris, la préfecture a réussi à opérer une reprise en main de la situation en
orchestrant les déplacements ou les arrestations-expulsions des prostitué-e-s étrangères. Ceci a été
rendu possible semble-t-il à Rennes parce qu’aucune association de terrain ou de défense des droits
humains n’a témoigné en faveur des femmes. Au contraire, dans la mesure où les riverains étaient les
seuls membres de ce qu’il est convenu d’appeler "la société civile", ceux-ci ont pu appuyer et
approuver les actions policières. À Paris, bien que certaines des associations de terrain se soient
mobilisées pour alerter l’opinion et les pouvoirs publics, il semble que la dispersion des actions et le
manque de coordination des partenaires, n’aient pas permis une réaction suffisamment concertée
face à la répression.
À Lyon, les personnes prostituées ont été régulièrement déplacées dans différents secteurs de la ville,
mais ont été assez rarement expulsées. Toutefois, si l’action de l’association de santé
communautaire, progressivement soutenue par un réseau de partenaires associatifs et institutionnels,
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local et national, a pu avoir une certaine efficacité quant au maintien des droits et de l’accès à la santé
pour les prostituées étrangères, il faut souligner que cette association rencontre de graves difficultés
depuis deux ans du fait de l’hostilité ouverte de la préfecture à son égard ; son existence même est
aujourd’hui compromise.
Soulignons également que les actions policières à visée répressive génèrent et renforcent la
xénophobie des citoyens et des riverains, l’acmé de ce phénomène se retrouvant à Rennes
(Sanselme, 2004).
Il nous a semblé également, que, depuis les années 2000, on trouve beaucoup d’études et de
recherches et peu de renforcement des actions réelles et concrètes sur le terrain. Les
programmes existants ont tous été créés avant 2000 (à l’exception de Diagonale, créée du fait des
conséquences des déplacements et du Lotus Bus du fait de l’arrivée d’une nouvelle communauté –
les femmes chinoises). En revanche, on peut supposer que les crédits des différents services de
police ont été augmentés, comme nous le faisait remarquer un OPJ de la PAF de Lyon où l’effectif est
passé de 9 à 22 personnes en moins de trois ans.
Ceci pose la question de savoir quel est le projet de société que nous annoncent les mesures
récentes vis-à-vis des prostituées étrangères, car, comme le faisait remarquer Gail Pheterson, la
prostitution joue comme un prisme des rapports sociaux plus globaux. L’abolitionnisme français se
présente comme un projet généreux et humaniste, auquel adhèrent la majorité des personnes ou des
structures rencontrées. Ceux et celles qui dénoncent les dérives répressives de ce système
demeurent minoritaires et stigmatisés.
Un état des lieux national exhaustif, transparent et rendu public semble nécessaire, pour remplir
les objectifs du PNLS. Cet état des lieux, par région et par ville devrait informer sur :
– la réalité des programmes et de leurs actions (qualitatives et quantitatives),
– l’identification des structures qui effectuent un travail sur la santé, et surtout depuis combien de
temps, en y consacrant quels moyens et compétences précis,
– la question des méthodologies d’intervention des différents acteurs (poursuivre une étude
comparative incluant notamment un rapport coût/efficacité),
– le montant des fonds investis par l’État sur la gestion publique du phénomène de la prostitution, par
quel canal et pour quels résultats (qualitatifs et quantitatifs) : ministère des Affaires sociales (DGAS,
DGS, droit des femmes) ministère de l’Intérieur (PAF, Police nationale, OCRTEH, SRPJ…), ministère
de l’Immigration (ANAEM, ACSE), etc.
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Constats et recommandations

– Rappel et synthèse des constats de l’étude :
Chapitres 1.3., 1.4. et 2.1., recherche, politiques publiques et état des lieux par
ville
– La lutte contre le VIH a entraîné une rupture épistémologique dans la recherche
sur la prostitution et a permis une réorientation des politiques publiques.
– Les recherches scientifiques montrent que le terrain de la prostitution n’est jamais
stable, car en fonction d’événements plus larges (émergence de l’épidémie à VIH,
contexte migratoire, diffusion d’Internet, changement dans les politiques publiques,
etc.), les configurations propres à ce secteur varient elles aussi, montrant par là une
interaction dynamique entre la prostitution et la société.
– Les recherches montrent que les personnes prostituées, françaises ou étrangères
sont réceptives aux programmes de prévention et que la mise en place de ces
derniers stimule la prise en charge globale de la santé dans ce milieu en améliorant
également le niveau des connaissances scientifiques.
– La séroprévalence en milieu de prostitution semble suivre l’évolution de la
séroprévalence en population générale.
– L’émergence de la problématique de la traite des êtres humains permet de revenir
au modèle d’analyse précédent l’épidémie à VIH en renforçant la pénalisation de la
prostitution.
– Les politiques publiques en matière de prostitution sont passées d’une priorité mise
sur la lutte contre le sida dans les années 1990 à une politique répressive de lutte
contre la traite des êtres humains et de pénalisation du racolage dans les années
2000.
– Les définitions pénales de la prostitution et les actions répressives prennent le pas
sur l’approche en termes de droits humains et de santé.
– En 6 ans (2002-2008), le dispositif de lutte contre la traite des êtres humains, dans
ses aspects policiers, de justice ou de suivi social n’a pas fait la preuve de son
efficacité : pas de procès pour traite des êtres humains en France, pas de précision
sur les "réseaux" démantelés par la police, moins de 50 victimes secourues par an
sur un nombre total de prostituées étrangères estimé à 12 000 en France.
– L’application de la LSI a mis en danger le travail en termes d’approche en santé et
a désorganisé le peu qui existait en particulier en région parisienne.
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– La faible traçabilité des financements, les contradictions dans les orientations des
politiques publiques ne facilitent pas la réponse en termes de prévention VIH et
santé.
– Toutes les structures rencontrées se plaignent du manque de financement des
actions de santé au regard de l’immensité de la tâche à accomplir, travail
hypothéqué par les restrictions dans l’accès aux soins : difficultés quant à la
régularisation des étrangères, accès CMU ou AME de plus en plus difficile.
Chapitre 2.2.2 Accès à la santé et couverture sociale
 Les exemples de Paris et Rennes nous permettent de dresser quelques constats :
– En l’absence de structures servant d’interface entre une population marginalisée et
sans couverture sociale et les services publics de soin, l’accès aux soins et le suivi
des questions de santé sont a priori compromis et aucun outil n’est disponible pour
appréhender l’état de santé d’une population ou ses besoins.
– Lorsque les structures existent mais que la coordination avec les services de soin
n’est pas formalisée, le phénomène des "perdues de vue" semble être la règle.
Certaines personnes peuvent avoir ponctuellement accès aux soins, mais le suivi est
hypothétique.
– À Paris, un dispositif de coordination régionale des programmes, articulé par et sur
les associations innovantes, de proximité et qui affichent des objectifs de santé et de
lutte contre le sida semblerait souhaitable.
 Les exemples de Lyon et Toulouse nous permettent de dresser les constats
suivants :
– L’approche en santé communautaire implique une priorité mise sur la qualité de
l’accès aux soins par le partenariat et les suivis et accompagnements, elle doit être
sous-tendue par une méthodologie précise.
– Cette méthodologie suscite la satisfaction des partenaires des lieux de soin dans le
sens où elle leur permet de traiter les questions médicales sans être parasités par
les autres problématiques (administratif, droit, couverture sociale, etc.) et qu’elle
garantit la confiance des usagères et le suivi des situations médicales.
– Cette approche garantit un bon niveau d’accès aux soins.
 État des lieux en matière de santé globale établi à partir des documents mis à
disposition par les associations :
– Le travail réalisé par les associations de santé communautaire et par les
programmes de proximité permet une bonne connaissance des problématiques de
santé des populations concernées.
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– En l’état actuel de nos données, les problèmes de santé repérés sont assez variés
et probablement analogues à ceux de la population générale, nous les citons par
ordre décroissant : suivi gynécologique, médecine générale, soins dentaires,
ophtalmologie, dépistage (VIH, hépatites), symptômes liés au stress, suites
d’agressions, troubles de l’alimentation.
– Les troubles psychiatriques et le "stress post-traumatique" ne sont pas des
pathologies repérées par les intervenants (hospitaliers ou de terrain).
– En fonction des documents mis à disposition par les associations lors de cette
étude, le suivi de santé globale concerne entre 35 % et 71 % des personnes (le taux
le plus élevé se trouvant dans les associations communautaires).
– En fonction des documents mis à disposition par les associations lors de cette
étude, le suivi gynécologique varie entre 54 % et 74 % (le taux le plus élevé se
trouvant dans les associations communautaires).
– Il importe d’intégrer les spécificités propres aux personnes transgenres dans les
actions de terrain.
– En l’absence de structures de santé de proximité (communautaires ou non), les
prostituées migrantes ne semblent pas avoir accès au système de santé du droit
commun.
– En l’absence de structures de santé de proximité, l’accès aux soins semble
hypothétique et réduit aux urgences hospitalières.
– Sans méthodologie de suivi et/ou d’accompagnements pour l’accès à la santé, les
"perdues de vue" semblent nombreuses.
– La présence de programmes spécifiques de santé de proximité assure une bonne
qualité et un bon suivi des soins et permet d’améliorer les connaissances concernant
la situation des publics cible.
– Le niveau d’accès à la couverture sociale des usagères est fortement corrélé à la
présence d’associations de terrain, mais il se réduit depuis 2003 du fait des
restrictions administratives d’accès à la CMU et à l’AME.
– Le travail en réseau (ou mieux en collaboration) est un facilitateur de l’accès aux
soins (et de suivi des soins) pour les prostituées migrantes.
– La présence de médiatrices culturelles est indispensable à la mise en confiance
des Étrangères et à la médiation avec les services de droit commun.
– Les professionnels du système de soin de droit commun apprécient la collaboration
avec les associations communautaires (amélioration de l’accès au soin).
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Chapitre 2.2.3. VIH et réduction des risques
 Repérage des bonnes pratiques :
– La méthodologie de santé communautaire reste la plus complète et la plus efficace
en termes de résultats ; un certain nombre de pratiques qui en sont issues peuvent
également servir de guide pour l’action :
– Actions de proximité : équipes mobiles sur le terrain (bus de prévention du VIH,
des IST) ;
– Travail avec des médiatrices culturelles parties prenantes des équipes de terrain ;
– Importance du temps, de la durée, de la fréquence et de la régularité des actions
pour une meilleure mise en confiance ;
– Importance de la prise en considération de l’ensemble des facteurs périphériques à
l’accès aux soins et à la prévention (accès aux droits, régularisation administrative
des étrangers-ères, couverture sociale…) impliquant la mise en place de
permanences juridiques et administratives ;
– Priorité à donner sur les accompagnements plutôt que sur de simples orientations
vers les services adaptés ;
– Nécessité d’un partenariat stable entre les actions de proximité et les services de
droit commun ;
– Importance de l’immersion des acteurs de terrain pour une meilleure appréhension
des techniques de réduction des risques propres à ce milieu (par le biais de
professionnel-le-s issu-e-s du terrain et de professionnel-le-s de santé dans les
équipes) ;
– Mise en place de dispositifs collectifs d’accès au savoir : intérêt des ateliers santé,
des permanences juridiques, de l’accès aux cours de français, etc.
– Importance de soutenir les actions collectives afin de favoriser l’auto-organisation
et l’empowerment des personnes concernées pour renforcer une approche
communautaire ;
– Collaboration interdisciplinaire entre chercheur-e-s, professionnel-le-s de santé ou
du social et personnes issues des communautés (médiatrices culturelles et
animatrices de prévention) ;
– Formation des intervenant-e-s de proximité visant à améliorer les compétences des
acteurs en matière d’actions de proximité et de collaboration avec les communautés
concernées ;
– Demande et besoin de coordination nationale (et régionale en région parisienne).
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 Obstacles :
– Les difficultés de financement des actions de proximité ;
– Le manque de proximité avec les personnes concernées implique une
méconnaissance des problèmes ;
– Le manque de formation des intervenants sur les méthodes de proximité et le
manque d’information des professionnels des services de droit commun sur les
questions de santé des prostitué-e-s ;
– Le risque de mettre l’accent sur la lutte contre la prostitution, ou sa prévention au
détriment des questions de santé et de prévention ;
– La répression et la pénalisation de l’exercice de la prostitution et le harcèlement
policier qui déplacent les personnes prostituées, et rendent leur rencontre aléatoire ;
l’absence de possibilité de collaboration avec les services de police en l’état actuel
de l’application de la LSI ;
– La difficulté de l’accès à la couverture sociale pour les personnes concernées.
Chapitre 2.3. Les pratiques et représentations professionnelles
– Les représentations des professionnel-le-s vis-à-vis de la prostitution des
migrantes sont liées à leur degré de proximité de terrain et à leurs références
méthodologiques et théoriques ; la construction d’un modèle théorique implique une
démarche intégrant le croisement complexe de différents champs (migration,
prostitution, genre, santé et politiques publiques).
– Si un minimum d’ouverture vis-à-vis de la présence des prostituées de rue
étrangères n’est pas posé comme préalable, c’est une stratégie prohibitionniste et
xénophobe qui domine l’action publique.
– Si les acteurs de terrain considèrent la prostitution avant tout comme une violence,
alors la question de la santé somatique et de la prévention du VIH et des IST est
occultée au profit des recherches psycho-étiologiques, de la santé mentale
individuelle, et, depuis 2000, de la lutte contre la traite des êtres humains.
– Si la prostitution est considérée comme une activité ou comme un travail, l’accès à
la santé est englobé dans un champ plus large d’accès aux droits, lequel inclut la
protection contre la violence ou les abus.
– Les repères méthodologiques concernant le champ de la santé des prostituées
migrantes et la lutte contre le VIH existent mais ne sont pas diffusés du fait de la
faiblesse institutionnelle des réseaux qui les portent.
– Les modèles dominants sont ceux de la doctrine abolitionniste, qui, d’une part ne
mettent pas la santé au cœur de leurs objectifs et, a fortiori pas non plus la lutte
contre le sida, et d’autre part ne contestent pas les politiques publiques de
suppression de la visibilité sociale des prostituées de rue étrangères.
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Chapitre 2.4. Internet et prostitution des migrant-e-s, quelle réalité ?
– Certain-e-s prostitué-e-s habituellement qualifié-e-s par les termes d’"anciennes"
ou de "traditionnelles" se seraient recyclées dans la prostitution via Internet, leur
nombre resterait à définir, mais il est probablement assez marginal.
– Il est peu probable que les étrangères travaillant dans la rue se soient recyclées
sur le Net faute de moyens d’accès à l’outil lui-même.
– Il existe une "communauté" d’escortes qui est faiblement auto-organisée et dont
l’organisation (virtuelle) pourrait probablement gagner à être renforcée ou soutenue.
– Les étrangères des pays de l’est de l’Europe ou les étrangères communautaires
passent par des agences, ayant probablement leur siège à l’étranger.
– Il semblerait qu’il y ait un réel besoin en termes de prévention des IST/VIH, mais
aussi en termes de soutien et de convivialité et surtout de prévention des violences
et de l’isolement.
– À trop se focaliser sur les prostituées de rue, on risque de perdre de vue que les
risques de transmission des IST et du VIH sont aussi fort présents dans d’autres
segments de la population hétérosexuelle, en particulier dans d’autres lieux ou sites
d’échanges économico-sexuels, qui de surcroît génèrent de très fortes plus-values
financières pour ceux qui les initient et qui les gèrent.
– Recommandations
– Recentrer les politiques publiques françaises sur l’accès à la santé, ce qui suppose
de :
– Abroger l’article de la LSI (article 225-10-1 du Code pénal) punissant le
racolage et s’orienter sur des actions de prévention de la violence contre les
prostituées plutôt que sur la pénalisation de leur activité,
– Améliorer les conditions d’accès aux droits sociaux et à la santé pour les
prostituées,
– Améliorer les possibilités de régularisation et d’accès au marché du travail
pour les prostituées migrantes.
– Clarifier les orientations de financement des actions de terrain par les différents
services de l’État et réaliser des évaluations coût/efficacité des fonds attribués.
– Favoriser l’implantation de structures d’accès à la santé souples et légères servant
d’interface entre le terrain et les dispositifs de santé (actions de proximité, cf. cidessus en conclusion) et soutenir les actions concrètes de proximité par les pouvoirs
publics.
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– Renforcer les capacités d’auto-organisation des migrant-e-s, et surtout des
femmes, et aussi peut-être plus encore l’encouragement à la création d’actions de
santé "mixtes" (migrants/non-migrants), où les capacités d’autonomie des migrant-es seraient évidemment respectées.
– Favoriser la coordination entre les différents partenaires nationaux qui travaillent
sur l’accès aux soins des personnes prostituées afin de construire un référentiel
d’intervention commun, et, dans le cas de Paris favoriser un niveau de coordination
régional entre les acteurs (institutionnels et associatifs).
– Soutenir le développement de l’approche communautaire et des actions de
proximité orientées sur la santé et les droits humains, essentiellement :
– par la formation des acteurs et par la diffusion de la méthodologie d’action
communautaire,
– par la pluridisciplinarité des équipes (santé-social) et le recrutement de
médiateurs-trices culturel-le-s dans les structures existantes, en leur attribuant
un véritable statut professionnel et salarié,
et qui :
– favorisent le rapprochement entre l’usagers-ères et les services de soin,
– favorisent le suivi dans l’accès aux soins par les partenariats avec les
services d’affiliation sociale et de soins,
– prennent en considération l’ensemble des sous-groupes de migrant-e-s
(hommes, femmes transgenres).
– Favoriser la collaboration entre chercheur-e-s et acteurs-trices de terrain en
impliquant les personnes concernées/issues des communautés ciblées.
– Soutenir la mise en pratique des approches en termes de genre (ou rapports
sociaux de sexe) et multiculturelles par le biais de la formation des équipes
d’intervention de terrain.
– Soutenir les pratiques innovantes telles que la proximité et la mobilité, une
approche globale de la santé, l’accès au savoir, le travail collectif et l’autoorganisation des personnes prostituées.
– Développer des actions d’information et de réduction des risques en direction de
publics moins connus tels que les escorts ou masseuses travaillant via Internet ou
via d’autres médias et dans les autres lieux de sexualité récréative hétérosexuels.
– Utiliser mieux Internet pour l’information et la réduction des risques en direction
d’un public large qui a recours aux différentes formes de sexualité tarifée.
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Présentation des personnes interviewées
70 femmes interviewées dans les quatre villes
Toulouse
1 infirmière à l’association Grisélidis, personne ressource à l’association (cf. entretien Marie)
2 assistantes sociales de l’Amicale du Nid (cf. entretien Amicale du Nid)
1 médecin généraliste pratiquant dans le quartier de Matabiau (cf. entretien Landau)
1 médecin généraliste de la PASS – Hôpital La Grave (cf. entretien Préveauteau)
1 conseillère en économie sociale et familiale à la PASS – Hôpital La Grave (cf. entretien Timon)
2 sages-femmes au service d’orthogénie de l’Hôpital Ducuing (cf. entretien Ducuing)
1 assistante sociale rattachée au service d’orthogénie de l’Hôpital Ducuing (cf. entretien Méau)
1 assistante sociale rattachée à la maternité et au centre PASSAGE (accueil des personnes toxicomanes),
anciennement rattachée au Centre de planification – Hôpital Ducuing (entretien Culioli)
1 personne en cours de validation d’acquis pour devenir assistante sociale – Pôle social de Paule de
Viguier (cf. entretien Garaude)
1 médecin généraliste et 1 infirmière à la Case de Santé à Arnaud-Bernard (cf. entretien Case de Santé)
Rennes
Association AIDES – 3 personnes ressources à l’association dont le responsable de l’action
DDASS – Une conseillère technique de la DDASS
Mouvement Français Planning Familial – La directrice du planning et une psychologue
PASS – Deux assistantes sociales (1 Pass 1 service infectieux) et un médecin
Délégation Régionale Droits des Femmes et à l’Égalité – Madame la Déléguée
CHRS OASIS – 1 éducatrice à l’origine du réseau 35
Direction Départementale Sécurité Publique (DDSP)
Un commissaire de la brigade de préservation sociale
Au téléphone
L’adjointe au maire et déléguée aux femmes
Un médecin coordinateur du CDAG
Paris
DDASS : Le médecin inspecteur VIH
Médecin du monde : la responsable de mission et la chargée de mission
Amicale du nid : Le chef de service d’intermède
ARCAT : Le psychologue chargé des actions
Association Diagonale Ile-de-France : La directrice et le chef de service
Amis du Bus des Femmes : une animatrice anonyme
SIDACTION : deux chargées des financements associatifs
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Liste des documents mis à disposition
pendant l’étude exploratoire
ARCAT sida, rapport de synthèse 2007.
"Les processus migratoires des femmes chinoises en France et en Europe, Quels liens potentiels entre la
migration des femmes chinoises et la traite des êtres humains ?", Guerassimoff Carine.
e

Coordination prostitution, Réunion du 27 novembre 2007, synthèse : mairie du 10 .
Diagonale 91, Bilan de l’année 2007, Maria Andréos.
Médecins du monde, mission France, fiches missions 2007.
Médecins du monde, dossier de presse, « Prostitution, fragilité accrue au nom de la loi », juin 2006.
Médecins du monde, Lotus Bus, Rapport d’enquête auprès des femmes chinoises se prostituant à Paris 20072008.
État des lieux du phénomène prostitutionnel sur le département d’Ille-et-Vilaine, rapport final, étude réalisée par
le CERECC (centre d’étude et de recherche en clinique criminologique), université de Rennes 2, Laurence
Mousset, novembre 2000.
Prostitution et parcours de vie : Compréhension de la pratique prostitutionnelle, étude réalisée par le CERECC
(centre d’étude et de recherche en clinique criminologique), université de Rennes 2, Laurence Mousset Libeau,
novembre 2003.
Livret d’action du volontaire, réduction des risques auprès des personnes prostituées, mars 2006.
Fiche action, Délégation régionale du grand Ouest, "Réduction des risques auprès des personnes prostituées",
mars 2006.
La prostitution de rue à Rennes, De la revendication riveraine à l’action publique locale, les habitants du quartier
St-Hélier et leurs élus, Gabrielle SCHNEE (2001-2006).
Programme de formation 2e session, jeudi 15 mai et vendredi 16 mai 2008, "Connaissance du phénomène
prostitutionnel et traite des êtres humains aux fins d’exploitation" animé par METANOYA (Martine COSTES).
Ligue des droits de l’homme, section de Toulouse, Violences policières, 2005, 2006.
Femmes migrantes et prostituées à Toulouse, Enjeux politiques dans les discours sur la prostitution des
étrangères, Chiara Pilotto, 2007-2008.
Rapport de stage, Réalités cyber-prostitutionnelle et besoins des femmes prostituées du Net de la région
toulousaine, Éva Clouet, université de Toulouse le Mirail.
Prostitution et traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, Brigitte Grésy, 2003.
Bulletin officiel du ministère de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement, Travail, emploi et formation,
circulaire DPM/DMI n° 2006-541 du 22/12/2006.
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ANNEXE 1
La LSI et ses conséquences
Cette annexe a pour but de mettre en perspective les constructions discursives concernant
l'élaboration des mesures législatives construites par les politiques publiques et les réalités de terrains
relatées par les intervenants en matière de prostitution en France depuis la LSI.
Nous verrons dans un premier temps l’analyse de l’examen parlementaire de la LSI en ce qui
concerne la prostitution puis nous donnerons un aperçu de l'application variée de la LSI d'une ville à
l'autre. Une partie de cette annexe s'inspire largement des travaux en Criminologie de Corinne
Monnet (2004).
2000
International
- Le « Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et
des enfants » est signé et ratifié par plus de 100 pays
2001
International
- L’OIM met en place des dispositifs de rapatriement des femmes victimes de trafic dans les pays
d’Europe de l’Est
2002
Europe
- « Résolution législative du Parlement Européen sur la proposition de Directive du Conseil
Relatives aux titres de séjour de courte durée, délivrés aux victimes de l’aide à l’immigration
clandestine ou de la traite des êtres humains qui coopèrent avec les autorités compétentes »
- Les politiques migratoires se durcissent en Europe. L’Espagne et l’Italie renforcent le contrôle à
leurs frontières et régularisent une partie des clandestins présents sur leurs territoires.
- le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 19 juillet 2002, une décision-cadre relative à la lutte
contre la traite des êtres humains, reprenant des dispositions analogues au protocole de Palerme.
Les Etats membres devront transposer dans leur droit national les obligations prescrites avant le
er
1 août 2004.
France
- Mai-Juin :Election présidentielles et législatives remportées par la droite. Pour sa première action
publique le nouveau Ministre de l’intérieur Nicolas Sarkozy participe à une opération de lutte
contre la prostitution sur les Boulevards des Maréchaux à Paris.
- Avril-juin : premiers arrêtés municipaux visant à interdire ou limiter l’exercice de la prostitution
(Strasbourg, Aix-en-Provence, Metz, Troyes, Orléans etc.)
- Juillet : vote de la loi LOPSI (Loi d’Orientation et de Programmation pour la Sécurité Intérieure)
er
- 1 août : Arrêté municipal de la ville de Lyon qui interdit l’exercice de la prostitution sur 90 % du
territoire traditionnel de prostitution
- 13 août : première manifestation contre la répression avec plusieurs communiqués de presse et le
soutien de dizaines d’ONGs dans d’autres pays.
- Octobre : L’ancien ministre de l’intérieur (PS) Daniel Vaillant déclare au Monde (7 octobre) que la
loi LOPSI fait suite aux travaux engagés par son cabinet et à la loi LSQ (Loi sur la Sécurité au
quotidien) votée sous le gouvernement Jospin.
- Le syndicat de la Magistrature, le CNCDH (Commission Nationale Consultative des Droits de
l’Homme), le CNL (Conseil National de Lutte Contre le Sida), et d’autres ONG font part de leur
inquiétude vis-à-vis de la loi LOPSI et du projet de loi LSI.
- Novembre : Paris, manifestation nationale des prostituées Françaises et étrangères et
associations qui les soutiennent
2003
France
- Mars : Loi sur la Sécurité Intérieure (LSI) qui crée le délit de racolage et légalise l’équation « droit
contre délation » pour les étrangères.
- Manifestations et communiqués de presse à Lyon et à Toulouse
- Séries de mesures visant à limiter les droits sociaux des étrangers (AME), modification de
l’organigramme de l’Ofpra, lois Perben, etc.

Les arrestations et procès contre les Étrangères se multiplient
Le CNS a remis un rapport en Novembre 2003. Dans ce rapport, il alerte les pouvoirs publics sur
les risques et les conséquences de leur politique vis-à-vis des prostituées en matière de santé ,
en particulier d'IST et de VIH "Le Conseil National du Sida, qui avait déjà émis un avis réservé
sur ce type de politiques 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 risques
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, 05)
- le Syndicat de la Magistrature, dans sa motion "sexe et justice" du XXXVIIIème congrès en 2003
note que :"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.
2004
France
- Limitation de la possibilité pour les associations de domicilier les jeunes femmes en situation de
demande d’asile. La domiciliation est pour elles le seul moyen de pouvoir déposer une demande
d’asile politique ou territorial, et ne pas être expulsables.
- Mise en place des décrets d’application visant à limiter les droits des demandeurs d’asile
-

Analyse de l’examen parlementaire de la LSI en ce qui concerne la prostitution
La loi de sécurité intérieure (LSI) est précédée par la loi d’orientation et de programmation pour la
sécurité intérieure (LOPSI) du 29 août 2002, qui donne le programme d’action du Gouvernement.
Nous ne détaillerons pas ici ces lois dans leur ensemble, mais il est intéressant d’en étudier leurs
parcours et les débats qu’elles ne cessent de susciter, en particulier sur le sujet de la prostitution.
Nous pourrons ainsi mieux saisir les raisons et objectifs avancés pour la pénalisation du racolage
passif pour permettre par la suite de les confronter à l’application de la loi .
Le député Christian Estrosi, rapporteur de ces lois, établira deux rapports au nom de la Commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République : le
premier pour la LOPSI, est enregistré le 11 juillet 2002 à l’Assemblée nationale (n°0053) tandis que le
second (n° 0508), pour la LSI, date du 18 décembre 2002, c’est-à-dire après l’adoption du projet de loi
par le Sénat le 15 novembre, après déclaration d’urgence sur la sécurité intérieure.
Dès le projet de loi LOPSI, le racolage passif est incriminé et la peine initialement prévue pour le
racolage était de 7500 euros d’amende et six mois de prison.
Le nouveau gouvernement fait de la sécurité son dossier prioritaire. Nicolas Sarkozy, ministre de
l’Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, présente le projet de la loi LOPSI comme
l’armature de la politique de sécurité intérieure pour les cinq ans à venir.
On peut lire dans l’introduction du premier rapport d’Estrosi : « Toute une économie souterraine se
développe dans certains quartiers, alimentée par des réseaux mafieux, des trafics de drogue, d'armes
et de marchandises volées, le racket ou la prostitution. Cette situation n'est plus tolérable. Elle révolte
nos concitoyens, notamment les plus modestes qui en sont les premières victimes.(...) A l'occasion
des dernières consultations électorales, le Président de la République et les députés qui le
soutiennent ont proposé aux Français de rompre avec ce fatalisme : leur volonté d'agir avec fermeté,
mais sans excès ni outrance, et de faire prévaloir le principe de « l'impunité zéro », pour que tout délit
fasse l'objet d'une sanction juste et proportionnée, a été approuvée sans ambiguïté ».
Le sujet de la prostitution intervient à propos des nouvelles formes de criminalité. Ce ne sont pas les
prostituées qui sont en tant que telles explicitement visées comme étant des criminelles. On pourrait
ranger les arguments avancés pour pénaliser le racolage passif en deux catégories. Une première
catégorie fait appel à la rhétorique des comportements et autres nuisances occasionnés par la
prostitution qui ne seraient plus supportés par les Français. On trouve par exemple dans la même
phrase qui énonce les vols de portables, de véhicules, l’utilisation d’enfants dans la mendicité ou
encore les infractions commises sous l’emprise de la drogue, « le racolage en nombre dans les lieux
paisibles d’habitation ».

La seconde catégorie d’arguments est centrée sur la lutte contre l’arrivée jugée massive des femmes
étrangères sur les trottoirs, sous-couvert du prétexte de lutte contre le proxénétisme et les réseaux
mafieux. Nous employons le terme de prétexte à souhait, car nous verrons que les choses ne sont
pas si claires lors des discussions parlementaires et plus encore dans l’application de la loi.
Lors du premier rapport Estrosi, M. Alain Vidalies (député rapporteur de la Mission d’information
commune sur les diverses formes de l’esclavage moderne) se déclare surpris « que la dimension
européenne des problèmes posés par la lutte contre les réseaux mafieux ne soit pas prise en compte
par le projet de loi ». De plus, il estime que la réorientation de la politique pénale, qui se manifeste à
travers le rétablissement du délit de racolage passif et de la reconduite à la frontière systématique des
prostituées étrangères, va à l'encontre de la création du délit de traite, approuvé dans une proposition
de loi votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale en première lecture, le 24 janvier 2002.
Les principales organisations de magistrats, d’avocats et associations des droits de l’homme ont réagi
très vivement dès le 26 septembre en prenant connaissance des grandes lignes du nouveau projet de
loi pour la sécurité intérieure. Concernant la prostitution, ils dénoncent un retour de l’idéologie du
XIXème siècle avec « la pénalisation de la pauvreté » et une « stigmatisation des classes
dangereuses ». Ce texte est considéré comme étant un « texte de ségrégation sociale qui aggrave la
situation des plus démunis » (Le Monde du 27 septembre 2002).
Le 3 octobre 2002, le projet de loi sur la sécurité intérieure est transmis au Conseil d’Etat. A ce
moment de l’élaboration de la loi, un des critères d’appréciation du racolage passif est « la tenue
vestimentaire ». Cette notion sera abandonnée par un amendement le 15 novembre au Sénat et
remplacée par un renvoi plus général à « une attitude même passive ».
Dans le texte du projet de loi LSI, daté du 23 octobre 2002, tel qu’il a été présenté au Conseil des
Ministres, l’article concernant le racolage fait partie des dispositions visant à protéger la tranquillité et
la sécurité publique.
Dans le second rapport Estrosi (décembre 2002), l’argument de la lutte contre les réseaux est
largement renforcé, grâce au Sénat. A partir de ce moment, on voit apparaître une autre explication à
la pénalisation du racolage. Celui-ci « permettra aux forces de l’ordre de placer en garde à vue les
prostituées afin des les extraire de l'emprise des réseaux. Cette procédure, susceptible de déstabiliser
l'activité des proxénètes, permettra également d'entamer un dialogue avec les personnes qui se
prostituent ».
Nicolas Sarkozy est à nouveau auditionné par la commission des lois le 11 décembre 2002. Il
dénonce « l'hypocrisie consistant, d'une part, à dénoncer le proxénétisme, et, d'autre part, à laisser
les prostituées sur le trottoir, au mépris des craintes et du malaise des riverains des zones touchées
par cette activité ». Constatant la difficulté d'expliquer concrètement la différence entre le racolage
actif interdit et le racolage passif autorisé, il explique que « pour sortir de ces ambiguïtés, il
apparaissait nécessaire d'interdire tout racolage, actif ou passif, de le transformer en délit et de
réhabiliter le délit d'exhibition, précisant que l'objectif était de sanctionner les vrais coupables, c'est-àdire les proxénètes ». Mais il ajoute encore que l'éradication de l'esclavagisme des prostituées
étrangères implique leur retour systématique pour la plupart d'entre elles dans leur pays d'origine. Ce
qui ne l’empêche pas de juger que les dispositions introduites par le Sénat, relatives au délit de traite
des êtres humains, correspondent bien aux situations réelles d'exploitation de la personne vulnérable.
Mme Marie-Jo Zimmermann (rapporteure pour la Délégation aux droits des femmes) souligne ensuite
que la Délégation, consciente des nuisances engendrées par la prostitution dans certains quartiers
des grandes villes, approuve les mesures dissuasives proposées par le Gouvernement vis-à-vis du
racolage sur la voie publique. Regrettant cependant que le seul moyen de protéger les prostituées des
violences des réseaux mafieux consiste à prévoir pour celles-ci des peines d'emprisonnement, elle
insiste sur la nécessité que les fonctionnaires de police observent strictement le code de déontologie
afin d'éviter l'arbitraire dans l'appréciation des faits de racolage passif, dont elle juge la définition trop
imprécise.
Enfin, la Commission des lois, qui trouve la peine de six mois un peu excessive puisque « la
pénalisation du racolage est surtout destinée à doter les forces de l'ordre d'un outil répressif pour
éradiquer les zones de prostitution et soustraire de la voie publique les personnes qui se livrent à
cette activité », adopte un amendement du rapporteur ramenant de six à deux mois
d'emprisonnement la peine encourue en cas de racolage. L’amende avait été réduite de 7 500 à 3 750
euros deux mois auparavant.
Lors de la 2ème séance publique du 14 janvier 2003 à l’Assemblée Nationale, le ministre de l’Intérieur
revient encore sur la prostitution pour déclarer : « Bien sûr que les prostituées sont des victimes, mais
il en existe d'autres : les populations de ces quartiers où la vie est devenue impossible à cause de la

présence des proxénètes et de toute la faune qui va avec, à cause de leur attitude et de leurs
provocations. Ne les oublions pas ! Mais lorsque ces victimes-là demandent à leur maire de faire en
sorte que leurs enfants ne rentrent pas à la maison entre deux rangées de prostituées, de proxénètes
et de voyeurs, les maires, qu'ils soient de gauche ou de droite d'ailleurs, ne peuvent rien faire d'autre
que de signer un arrêté pour déplacer le problème de quelques mètres, pour l'éloigner des écoles». Et
à propos des prostituées étrangères : « Je ne prétends pas proposer la panacée, mais l'immobilisme
n'est plus possible. Nous comptons ramener les prostituées étrangères chez elles. Je ne vois pas ce
qu'il y a de contraire aux droits de l'homme à ramener un Albanais en Albanie et une Bulgare en
Bulgarie ! C'est dans leur pays que ces victimes retrouveront un avenir ». Ce même 14 janvier, la
commission des lois a adopté un article additionnel prévoyant des places en centre d’hébergement et
de réinsertion sociale de droit commun réservées aux victimes de la traite.
Le 21 janvier, le Parlement vote la création du délit de racolage passif. Lors de cette même journée,
les socialistes proposent un amendement permettant de sanctionner le client, amendement qui sera
rejeté par le gouvernement pour la raison que « ce type de mesure se heurte à la difficulté d'apporter
la preuve que le délit est constitué ».
M. Caresche, élu du XVIIIème arrondissement de Paris, reproche à la loi de n’appréhender la
question de la prostitution qu’uniquement sous l’angle de l’ordre public et affirme qu’elle ne saurait se
réduire à un problème de nuisance. Il soulève que les riverains qui subissent ces nuisances sont les
premiers à dire que les prostituées vivent dans des conditions misérables et estime que ce texte
présente un risque de stigmatisation des prostituées et de simple déplacement du problème. Ce à
quoi le ministre répond : « En pénalisant le racolage, on pénalise le proxénète, non la prostituée ! ».
Suite à cette discussion, M. Vidalies interpelle le ministre sur le danger de la confusion entre
l’esclavagisme et la prostitution, confusion qu’il pense dû à l’absence de cadre juridique sur la
prostitution. Il soulève alors la contradiction du fait de créer un délit condamnant les prostituées au
prétexte de les aider et rappelle qu’il ne faut pas pénaliser les victimes mais bien s’attaquer aux
proxénètes. Le ministre répond alors « qu'il ne faut pas oublier les grands absents de ce débat, les
habitants de nombreux quartiers, qui nous appellent au secours. (…) N'abandonnons pas ces
habitants qui sont, eux aussi, des victimes ».
Le ministre indique au passage qu’il compte porter les effectifs de l’OCRTEH de 18 à 50 et ceux de la
brigade parisienne de répression du proxénétisme, de 20 à 50.
Le 28 janvier, le projet de loi est adopté par 381 voix contre 164, sur 549 votants. Sur les 468
amendements proposés, 220 auront été acceptés. Si la loi comportait au départ une cinquantaine
d’articles, après premier examen du Sénat, elle en comporte 75, puis suite aux travaux de
l’Assemblée, 150. Comme nous avons essayé de le montrer concernant la prostitution, cette loi a subi
quelques retouches successives depuis son examen au Sénat : sur la peine de prison et d’amende,
ainsi que sur des mesures visant à favoriser la réinsertion des personnes prostituées. Mais l’essentiel
demeure : en particulier le rétablissement du racolage passif ainsi que la possibilité de retirer la carte
de séjour aux étrangères.
Le 13 février, la loi est adoptée en deuxième lecture au Sénat. Le Conseil constitutionnel est saisi le
14 février 2003 par 60 sénateurs et à nouveau le 19 février 2003 par 60 députés, concernant la loi de
sécurité intérieure, notamment sur l’article 50 pénalisant le racolage. Celui-ci confirme la loi et répond,
dans sa décision n° 2003-467 du 13 Mars 2003, que le « racolage public est susceptible d’entraîner
des troubles pour l’ordre public, notamment pour la tranquillité, la salubrité et la sécurité publiques ;
qu’en privant le proxénétisme de sources de profit, la répression du racolage sur la voie publique fait
échec au trafic des êtres humains ; que la création par le législateur d’un délit de racolage public ne
se heurte dès lors à aucune règle, ni à aucun principe de valeur constitutionnelle ».
Un nouvel article 225-10-1 est ainsi créé dans le code pénal qui élargit donc la notion de racolage et
en renforce sévèrement la répression.
« Art. 225-10-1. (L. n° 2203-239 du 18 mars 2003, art. 50). Le fait, par tout moyen, y compris par une
attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des
relations sexuelles en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération est puni de
six mois d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende ».
Ainsi, le texte rétablit la notion de racolage passif (supprimé en 1994) et le racolage devient un délit.
Rappelons que Le délit de racolage est né en 1946 au moment de la fermeture des maisons closes
(1500 au total ont fermé dont 177 à Paris) pour faire face à la crainte du désordre que pourrait
provoquer l’arrivée de nombreuses femmes sur les trottoirs. Le racolage permet jusqu’en 60 d’ouvrir
une information judiciaire préalable au cours de laquelle devait être procédé un examen sérologique
de l’inculpé (circulaire d’application du 30 mai 1946). La loi institue alors des peines correctionnelles

élevées (délit passible de cinq années d’emprisonnement) à l’encontre de ceux qui « par gestes,
paroles, écrits ou tous autres moyens procédaient publiquement au racolage de personnes de l’un ou
l’autre sexe en vue de les provoquer à la débauche » (Zimmermann, 2002).
L’article 225-12-1 du code pénal sur l’incrimination du client de mineur propose de nouveaux moyens
d’incriminer le client, en cas de recours à la prostitution de personnes présentant « une particulière
vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique ou à un état de grossesse ». Les termes cités sont repris de l’article 225-7 du
code pénal concernant les circonstances aggravantes du proxénétisme, commis vis-à-vis de
personnes particulièrement vulnérables. Les peines sont identiques au client de mineur, citées plus
haut.
Selon l’article 225-4-1, la « traite des êtres humains » est puni de sept ans d’emprisonnement et 150
000 euros d’amende (dix ans et 1,5 millions d’euros en cas de circonstances aggravantes relatives à
la minorité de la victime ou à sa situation de particulière vulnérabilité selon l’article 225-4-2, vingt ans
et 3 millions d’euros si le délit est commis en bande organisée (art. 225-4-3); réclusion à perpétuité et
4,5 millions d’euros en cas de torture ou actes de barbarie, (article 225-4-4)).
L’article 51 de la LSI rajoute aussi une quatrième infraction à l’article 225-10 du code pénal,
concernant le proxénétisme indirect. Ainsi, le fait de vendre, de louer ou de tenir à disposition des
véhicules de toute nature en sachant que la ou les personnes s’y livreront à la prostitution est aussi
puni de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende.
Signalons aussi l’article de la loi établi en vue de protéger les victimes de la traite des êtres humains,
dont nous reparlerons : « Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une autorisation
provisoire de séjour peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse
d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10
du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces
mêmes infractions. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité
professionnelle ».
Le 19 mars 2003, la loi est inscrite au Journal Officiel et entre en vigueur. Dès le mois d’avril, des
prostituées sont arrêtées et verbalisées pour racolage.
Certes, le visage de la prostitution a quelque peu changé en France et partout en Europe, avec
l’arrivée des prostituées étrangères. Mais doit-on pour autant en déduire que le discours politique
reflète la réalité ? Si tout un chacun peut effectivement constater des changements sur les trottoirs,
c’est surtout par les médias que nul ne peut plus ignorer cette question. « La théorie du reflet est
trompeuse : le discours politique (tout comme le discours médiatique) ne reflète pas la réalité, il la
construit. On fait comme si un problème se posait (tout seul) – alors qu’il est posé (d’une manière
particulière, par des acteurs sociaux particuliers) » (Fassin, 2003).
Nous pouvons aussi rajouter dans ce chapitre trois faits postérieurs concernant cette loi. Le 26
septembre 2003, M. Sarkozy tient un discours aux préfets concernant son projet de loi relatif à la
maîtrise de l’immigration, projet voté en première lecture à l’Assemblée Nationale le 9 juillet 2003. Si
celui-ci demande aux préfets de « ne pas attendre la nouvelle loi pour augmenter les reconduites », il
annonce aussi que « des objectifs chiffrés vous seront fixés, sachant que l’objectif national est de
multiplier par deux, à court terme, le nombre de reconduites ». Vient ensuite le moment où il évoque
« la lutte contre la prostitution » en ces termes : il commence par parler des femmes victimes de la
traite, « victimes qu’il faut protéger ». Et deux phrases plus loin, il affirme que « celles qui refusent de
dénoncer leur proxénète seront reconduites à la frontière lorsqu’elles sont étrangères ». Ensuite, il
demande aux préfets d’ « être décomplexé et agir beaucoup plus vigoureusement ». M. Sarkozy
considère que les préfets méconnaissent et donc sous-utilisent les moyens d’action de la LSI qui leur
« permet de retirer aux prostituées étrangères leur carte de séjour temporaire et de les reconduire à la
frontière ».
Puis le 4 avril 2003, Yves Bot, procureur de la République de Paris, signe une note donnant des
consignes précises à ses services pour l’application de la loi de sécurité intérieure, notamment en ce
qui concerne le racolage passif. Selon le Syndicat de la Magistrature qui a dénoncé cette note, il s’agit
« d’une demande d’application musclée de la loi». Pour les étrangères en situation irrégulière, il
préconise une comparution immédiate devant le Tribunal et demande aux magistrats de déferrer au
Parquet les personnes arrêtées pour racolage passif (AFP 16.04.03). Le 19 avril, conformément à ces
instructions, cinq prostituées étrangères sont à l’audience des comparutions immédiates pour
racolage (Libération 21.04.03).
Enfin, en octobre 2003, l’Unité de soutien aux investigations territoriales (USIT) de la Direction de la
police urbaine est créée afin d’accentuer la lutte contre le racolage à Paris. Spécialisée dans la

répression de la prostitution, elle se vante d’avoir établi trois mois et demi après sa création 647
procédures de racolage (Liaisons n°81, février 04).
Toutes les associations mobilisées sur la défense des droits des personnes prostituées ont pu alors
déjà observer sur le terrain les premiers effets d'un texte coercitif.
Dans son rapport moral de 2006, l'association MDM alerte :
"La loi de Sécurité Intérieure a déplacé les lieux de prostitution. Aujourd’hui les équipes savent
qu’elles n’atteignent pas toutes les personnes qui se prostituent. Il est donc important de pouvoir
établir un état des lieux et un repérage concret afin de pouvoir accéder aux personnes qui ne se
prostituent pas dans la rue et qui ont les mêmes besoins en matière d’accès à la prévention, aux soins
et aux droits. Les missions souhaitent poursuivre et renforcer leurs témoignages, notamment sur les
conséquences sanitaires et sociales de cette loi. […] les conditions de vie des personnes se
prostituant se sont largement dégradées. Pour la majorité en situation irrégulière, les personnes
migrantes subissent, en plus de la criminalisation du racolage passif qui laisse une énorme part à
l’arbitraire, le contexte répressif à l’œuvre actuellement contre les étrangers. Les personnes se
prostituant, particulièrement exposées aux risques d’infections sexuellement transmissibles,
rencontrent toujours de nombreux obstacles dans l’accès aux soins et le respect de leurs droits. La
violence qu’elles subissent ainsi que les arrestations abusives et les difficultés d’hébergement sont
des obstacles illustrant bien cette tendance. La nécessité de se cacher depuis la LSI entraîne les
personnes se prostituant vers des zones cachées, ce qui les isole des associations qui interviennent
auprès d’elles. De plus, les clients se servent de la criminalisation du racolage passif pour menacer
les personnes se prostituant de les dénoncer et augmentent les vols, les viols et autres violences à
leur encontre."(MDM, 2006)
L'application variée de la LSI d'une ville à l'autre
À Paris,
les associations signent un texte commun qui décrit la situation après la mise en application de la loi
(juin 2003).
" Le bilan des premières applications effectives de la Loi pour la Sécurité Intérieure concernant
la prostitution montre une situation particulièrement discriminatoire du point de vue juridique
et administratif, et donne les premiers signes des impacts sanitaires et sociaux
catastrophiques de ces mesures.
Depuis début avril, les premières applications des articles de la Loi pour la Sécurité Intérieure sur la
prostitution sont effectives. La situation actuelle étant de plus en plus arbitraire, il nous a fallu entamer
une réaction sur tous les fronts: par une série d'actions publiques avec des prostituéEs sur leurs lieux
d’activité (Strasbourg Saint-Denis, Bois de Boulogne, etc.), par deux interpellations de Nicolas
e
Sarkozy lui-même (lors de la signature du contrat de sécurité du 17 arrondissement de Paris et lors
d’un meeting en région lyonnaise), par la création d'un pôle de veille associative et de relais juridique
regroupant plusieurs organisations (le SAF, le GISTI, le PASTT, Cabiria, Femmes Publiques,
l’association de défense des droits des étrangers (ADDE), Act Up-Paris, ARCAT sida, le Syndicat de
la magistrature, les Verts-Paris…).
A Paris, dès le mois de mai, 103 dossiers avait déjà été instruits. Des prostituéEs ont été verbaliséEs,
certaines sont en garde à vue, d’autres se sont vues retirer leur permis de séjour : Bilan, les
prostituéEs se cachent et il devient pour les associations de plus en plus difficile de les aider ; leur
propre réseau de solidarité est en danger.
La circulaire d'application produite par Yves Bot, procureur de la République de Paris, est
significative : Profitant de l'espace laissé vacant par l'absence de décrets d'application et de texte de
la Chancellerie, Yves Bot a saisi l'occasion pour indiquer la façon dont il entendait mettre en œuvre
l'article de la LSI (article 225-10-1 du Code pénal) punissant le racolage de deux mois
d'emprisonnement et 3750 euros d’amende, et pour les étrangérEs d’un retrait du titre de séjour.
Cette circulaire est discriminatoire: elle recommande de faire passer les prostituéEs étrangèrEs en
situation irrégulière en comparution immédiate (en ajoutant au délit de racolage une infraction à la
législation sur les étrangers), ce qui ne leur permet pas de préparer une défense convenable. par
ailleurs, les irrégularités de procédure sont extrêmement nombreuses : traducteurs reçus hors
délais, absence d'enquête sociale pour les personnes mineures, etc. Pour autant, les relaxes sont loin
d'être systématiques

La disparité des peines prononcées prouve à la fois l'incohérence de ces mesures et l'arbitraire de la
définition du délit de racolage dans la loi. C’est une loi clairement inégalitaire.
Le « traitement social » de la Préfecture de police de Paris
Dans le même temps, le Préfet de police de Paris Jean-Paul Proust communique en mettant en
avant, comme il se doit, les dossiers ayant bénéficié d'un "traitement administratif et social",
face au "traitement judiciaire": 15 prostituéEs étrangèrEs ont été expulséEs ("dont certaines
avec leur accord"), 26 ont reçu un Arrêté de Reconduite à la Frontière, 31 ont reçu une
Autorisation Provisoire de Séjour. Face à une telle disparité de traitements, on est en droit de
se demander quels critères président à ces prises de décision.
S’en féliciter, comme le fait la Préfecture de police en communiquant son bilan après un premier mois
d’application, est obscène. Renforçant la peur de l’expulsion, ces mesures enferment les prostituéEs
étrangèrEs sous la dépendance des réseaux, et, lorsque l’expulsion a lieu, peuvent mettre gravement
leurs vies en danger.
Plus généralement, pour touTEs les prostituéEs ces mesures répressives, ouvertement
discriminatoires, ne font qu'empirer les conditions de vie et d’exercice de leur activité: elles rendent
difficiles la négociation et l'utilisation du préservatif, font reculer leur accès aux droits et aux soins.
Ainsi, des prostituéEs témoignent être contraintEs de changer leurs pratiques et de migrer vers des
lieux plus discrets. Tout cela dans un climat de panique généralisée, en raison des agressions des
clients et des violences policières : une prostituée africaine dit ainsi avoir été gardée à vue quatre
jours sans boire ni manger dans un commissariat parisien.
Pour leur part, la ligue des droits de l'hommes, le syndicat de la magistrature, et le syndicat des
avocats de France produisent un rapport en 2006 sur les conséquences de la LSI à Paris. Constitué à
partir de témoignages de personnes prostituées des bois de Vincennes et de Boulogne, ce rapport
révèle une confusion entre lutte contre le racolage et lutte contre la prostitution de la part des corps de
police, qui s’exprime par les conditions de légalité douteuse des infractions constatées, l’absence de
protection des prostituées victimes et l’hostilité de la préfecture aux victimes étrangères du
proxénétisme. Il dénonce aussi un pouvoir de sanction purement policier et abusif, qui se manifeste
par un dévoiement dans l’établissement des procès-verbaux pour contravention à la circulation
routière, des garde à vue abusives, des saisies illicites et des extorsions d’argent. Des
dysfonctionnements judiciaires sont également soulignés, tels que des carences de la part du parquet,
la prise de décisions parfois désinvoltes voire illégales par les tribunaux, et enfin la mise en place
d’une justice policière, où la police s’octroie le rôle de la justice. Ce rapport en vient donc à qualifier
d’arbitraire le comportement de certains fonctionnaires de police, dans le cadre des procès-verbaux
comme des interpellations, allant jusqu’à des traitements dégradants voire des coups, et désigne la
LSI comme élément déclencheur. Ces comportements ont directement pour effet une paupérisation et
une plus grande vulnérabilité des personnes prostituées, et pour certaines d’entre elles des
dépressions. Les conclusions de la Commission Citoyens-Justice-Police soulignent les dérives
policières et judicaires : initiatives policières sans rapport avec la réalité et donc sans efficacité,
ignorance des principes fondamentaux de l’article 1 du Code pénal qui garantit les droits des
personnes, perte de repères déontologiques des fonctionnaires de police et par conséquent image
exécrable de ces fonctionnaires aux yeux des prostituées, carences de l’autorité judiciaire et
désinvolture de certaines décisions, absence de toute politique de protection des victimes pourtant
prévues par la LSI, et délégation aux associations de la protection des victimes. Ces pratiques ont
pour conséquences : qu’en matière de lutte contre le proxénétisme, aucun progrès n’a été réalisé ;
que les prostituées sont fragilisées donc plus vulnérables au proxénétisme ; et que la police a imposé
une acceptation extensive de l’incrimination de racolage, mettant ainsi en place un « régime de
régulation-sanction parajudiciaire, en marge des principes de l’Etat de droit "
Les intervenat-e- rencontrés confirment ces informations, en attestant que depuis la promulgation de
la LSI, les lieux traditionnels de la prostitution ont été relativement vidés et que celle-ci s'est déplacée
vers les départements limitrophes, sur les routes nationales.
La DDASS 75 le confirme : "la cartographie […] les conséquences de la LSI, l’impact est une très forte
baisse de la prostitution de rue, sauf dans le Bois de Boulogne. Le bois de Vincennes a été soumis lui
a de fortes procédures de refoulement de l’activité de prostitution, donc ça a causé une forte baisse.

Sur les boulevards, les zones traditionnelles ont été aussi beaucoup vidés, la présence est plus
ténue."
Un autre intervenant en atteste : "Du fait des opérations de police, il n’y avait plus personne Boulevard
des Maréchaux. Il reste quelques personnes très isolées, elles sont dans une situation vulnérable et
précaire. Les nigérianes ne sont pas dans les forêts. "
Une autre intervenante précise : " Les lois de Sarko ont participé à ça, les personnes se cachent
même dans la forêt, relativement loin. (Agressions, etc…hygiène…). Nos collègues rentrent à la nuit
tombée, à cause également de la sécurité. " Une autre encore : " Des fois on voit personne parce qu’il
y a eu une rafle la veille et qu’elles se planquent."
Enfin l'un des intervenant s'alerte : "La question de la prostitution n’est plus une question de santé
publique aujourd’hui mais elle est gérée par l’Intérieur et l’Immigration. La santé s’est complètement
désengagée."
Outre la dispersion, la peur et la précarisation des prostitué-e-s étrangères, la LSI a eu d'autres effets
pervers comme en atteste un intervenant de terrain "Les abolitionnistes vont les chercher, et leur
promettent des papiers contre dénonciation. C’est ce qui s’est passé avec XX [associations
abolitionniste catholique], branche dissidente du Mouvement du Nid. Ils m’ont accusé d’être un
facilitateur de prostitution! Ils allaient dans les bois sans capotes ! et posaient des questions aux filles.
Et ils leur disait de venir les voir pour des papiers. XX était au-dessus de Sainte Rita. Les gens y
allaient, on leur disait 'tu nous fais ton récit, qui comment combien, et on va aux Affaires Réservées,
bureau spécial à la Préfecture de Paris et tu auras une APS'. Donc les personnes ont commencé à
avoir des APS de 6 mois avec droit au travail, elles ont dénoncé des passeurs. Mais ils se sont fait
débordés parce que les filles ont commencé à se dénoncer entre elles…tout le monde dénonçait tout
le monde, je n’ai jamais vu ça, et il y en a plein plein qui ont eu des papiers, même renouvelés et j’ai
vu des titres de séjour de 1 an".
[afin de pouvoir conserver leurs précieux papiers acquis sur dénonciation] "Les filles disaient qu’elles
n’allaient pas travailler, mais…comment faire ? quand t’es transexuelle ou migrante …
Les filles étaient rassurées car comme nous on tournait le vendredi, elles savaient que XX ne tournait
pas. Parce que lorsqu’ elles tombaient dessus, c’était mauvais plan !"
Un autre intervenant semble confirmer cet effet pervers, mais en revanche se positionne pour plus de
rigueur dans le dispositif ;
"quand une personne vient, même si elle dénonce on n’est pas certain qu’elle est accès [aux papiers].
Qu’est ce qu’on fait quand la personne ["proxénète" ou "trafiquant"] n’est pas condamnée, que fait le
CHRS par exemple? Ben il dit au revoir. Je manque peut-être d’éléments mais ce n’est pas rien de
sortir une personne d’une situation certes horrible mais dans laquelle elle a une lisibilité et des
défenses, plutôt que de sortir de l’espoir pendant 6 mois puis plus d’espoir du tout.
Il faudrait peut-être avoir des conditions strictes, quelque chose de contraignant, pour que tout le
monde ne se dise pas victime, mais que quand la personne s’engage, il y ait une issue, que la
personne ["proxénète" ou "trafiquant"] soit condamnée ou pas.
On retrouve ici le clivage de méthodologie et de positionnement entre les intervenants se
reconnaissant des droits des personnes et ceux qui adhèrent à la doctrine abolitionniste; le premier
analysent les effets de la loi dans ses dimensions éthiques et humaines, tandis que le second
envisage des solutions pour rendre le dispositif plus efficace, par plus de contrôle sur les individus.
À Rennes,
Selon Gabrielle Schnee (2007) "Rennes se caractérise surtout par une prostitution clandestine dans
les « bars d’ambiance ». Ces établissements emploient environ 50 à 60 hôtesses (Mousset L., 2000).
Situés pour la majorité à proximité de la gare, ces établissements dissimulent la prostitution de leurs
employées. Officiellement, ils ne peuvent abriter de prostitution, la loi interdisant la mise à disposition
d’un local à cette fin (proxénétisme hôtelier). Les gérants de ces établissements expliquent que les
hôtesses peuvent accompagner un client après leur travail : cela concernerait leur vie privée et non
l’établissement […] les hôtesses sont rarement déclarées par les gérants. Lors des contrôles d’identité
par les forces de l’ordre, elles peuvent, par conséquent, prétendre être clientes. Certains gérants sont,
cependant, condamnés pour proxénétisme, en particulier sur délation de leurs concurrents (Mousset
L., 2000). Les habitants de Rennes ont l’habitude de ces bars et ne les considèrent pas comme
source de nuisances avant l’arrivée des prostituées africaines sur les trottoirs de la ville." (Schnee,
2007).

Cette information est confirmée par la police en 2008.
Entre 2000 et 2001, une trentaine de femmes africaines anglophones apparaissent dans un quartier
de la ville (St Hélier). "Sollicitée par les riverains, la mairie prend, principalement dans le but de gêner
la prostitution, des mesures sur l’espace public dès octobre 2001 : renforcement de l’éclairage, du
nettoyage des rues, fermeture d’une allée à proximité du square L. Armand. Un espace vert est
clôturé et fermé la nuit, dès décembre 2002. " (Schnee, 2007)
"Plusieurs flagrants délits pendant l’été 2001 et des contrôles d’identité aboutissent à la reconduite à
la frontière de certaines des prostituées. L’activité policière constitue une tentative pour déplacer la
prostitution vers d’autres lieux et tarir la demande. De plus, elle s’inscrit dans une lutte contre
l’immigration clandestine" (Schnee, 2007)
"En septembre et octobre 2001, deux pétitions (300-400 signatures d’habitants du quartier) sont
envoyées, conjointement, au Maire, à la préfecture, au Procureur de la République et aux députés de
Rennes. Elles demandent que des mesures soient prises pour lutter contre la prostitution dans le
quartier". La mairie de Rennes, ne prendra pas d'arrêté anti-prostitution, mais essaiera de mettre en
place une concertation avec les habitants. Pendant ce temps, les services préfectoraux agissent.
Plusieurs arrestations ont lieu; "En conséquence, les prostituées sont moins nombreuses dans le
quartier St Hélier : 10 en mars, 6 en octobre (source policière). Malgré la progressive diminution du
nombre de prostituées, la mobilisation riveraine est croissante dans l’année 2002. Elle est
particulièrement forte en septembre lorsque les riverains organisent une manifestation nocturne contre
la prostitution. A partir de mars 2003, la Loi de Sécurité Intérieure (LSI) donne à la police les moyens
de réprimer plus efficacement la prostitution visible, en pénalisant le racolage passif. […]L’adoption de
cette loi signe la démobilisation des riverains. Cependant l’association de quartier étend ses
revendications au sein du Conseil Local de Sécurité : ses représentants s’interrogent sur les moyens
d’obtenir la fermeture des commerces à caractère sexuel. Dans le même temps, la police arrête la
gérante d’un bar à hôtesses du quartier, Le Petit Train, inculpée pour proxénétisme1. […] La
prostitution de rue perdure ainsi jusqu’à l’été 2006. Les décrets-lois sur l’immigration, du printemps
2006, restreignent le droit d’asile et les voies de recours administratif offertes aux étrangers. Les
dernières prostituées disparaissent pendant l’été. Elles ont probablement fait l’objet d’une reconduite à
la frontière." (Schnee, 2007).
"Face au désordre qui règne dans leurs rues, la médiatisation de leur situation constitue, pour les
riverains, une remise en ordre. S’ils n’arrivent pas à rétablir le calme, la moralité sur leur territoire, ils
trouvent ici l’espace pour les revendiquer. De plus, le Ouest-France ne publie aucun propos de
prostituée locale. C’est donc pour les habitants un espace où établir, sans contradiction possible, leur
suprématie. Une seule fois, des propos de prostitués locaux sont relayés par les médias. En effet, à
l’occasion de la marche anti-prostitution, l’AFP rédige une dépêche qui inclut quelques propos des
deux prostitués français de la place de la gare (dépêche AFP du 27/09/02). Une alliance contre-nature
semble s’établir entre la prostituée traditionnelle et les manifestants. Elle dénonce la concurrence des
Africaines. Au-delà de la prostitution, c’est le thème de l’immigration qui les rassemble. Manifestants
et prostitués partagent une même légitimité à occuper le territoire du quartier et la même perception
d’une invasion par les Africaines." (Schnee, 2007).
Renne présente une situation spécifique au sein des quatre villes étudiées. En effet, cette ville connaît
une prostitution de rue limitée à quelques "traditionnelles" (femmes et transgenres), et chacun
s'accorde pour dire que le travail du sexe se déploie plutôt à l'abris des établissements, c'est-à-dire
dans des lieux clos, discrets. La prostitution de rue a commencé à déranger lorsque les étrangères
(noires de surcroît) sont devenues visibles dans la rue. Les réactions assez unanimes (habitants,
presse, travailleurs sociaux, mairie, prostituées locales) ont créé un consensus permettant à la police
d'effectuer son travail de "nettoyage" du quartier concerné sans rencontrer d'opposition comme ce fut
le cas dans les trois autres villes. Corinne Monnet, citant Franck Sanselme analyse ce phénomène
d'instrumentalisation et de légitimation de la position des riverains:
Lorsqu’un député interpellera le ministre sur le danger de la confusion entre l’esclavagisme et la
prostitution, en soulevant la contradiction du fait de créer un délit condamnant les prostituées au
prétexte de les aider, le ministre répond alors « qu'il ne faut pas oublier les grands absents de ce
débat, les habitants de nombreux quartiers, qui nous appellent au secours. (…) N'abandonnons pas
ces habitants qui sont, eux aussi, des victimes ».
Franck Sanselme interroge très justement les catégories juridiques d’ « ordre et de morale publics »
permettant de réprimer la prostitution. Dans une perspective interactionniste, il étudie la confrontation
1

Mais l’activité du bar, aujourd’hui appelé L’Ecrin, ne change pas.

entre des riverains et des prostituées africaines récemment arrivées dans leur quartier. Riverains
similaires à ce que l’on a pu voir dans de nombreuses villes, n’hésitant pas à interpeller la police,
écrire aux politiques et manifester en ville. Sanselme relève que ce ne sont pas de réelles atteintes à
la moralité publique qui sont dénoncées par les riverains mais que ce sont les attentes normatives de
rôle qu’ils ont à l’égard des prostituées qui ne doivent pas être démenties. Car il se trouve que ces
nouvelles prostituées ne se comportent pas, aux yeux des riverains, conformément à ce qu’ils en
attendent.
Sanselme argumente que le concept d’ordre public est finalement employé pour caractériser une
offense territoriale faite par les prostituées, qui reste « une transgression d’une norme beaucoup plus
sociale que légale » (Sanselme, 03). A propos des déchets de la prostitution (préservatifs, kleenex…)
tant décriés par les riverains, il montre que ce ne sont pas tant en eux-mêmes qu’ils sont gênants
« que leur pouvoir d’objectiver et de prolonger, dans la journée, une présence étrangère et indésirable
sur le quartier » et que la peur de la contamination invoquée par les riverains se retrouve finalement
être aussi sociale (et non bactériologique). Pour Sanselme, « le droit demeure donc relativement
inefficace à réparer de telles offenses qui sont celles, finalement, qui renversent les rapports
traditionnels de domination », même s’il souligne le symbolisme de cette transgression. Au fond, ce
que ne supportent pas ces riverains, c’est qu’il leur arrive d’être raillés et défiés par des femmes
(prostituées étrangères de surcroît) qui ne tiennent pas « leur rang inférieur d’outsiders » et ne se
conforment pas « à une identité professionnelle et sexuelle stéréotypée de « femmes exploitées » »
(Sanselme, 03). Voilà qui nous éclaire grandement sur le concept d’ordre et de morale publics très en
vogue au sujet de la prostitution ; de plus, cette morale publique « revêt bien plus, en fait, un caractère
privé à usage local » que collectif et ne doit donc pas se coupler, selon Sanselme, avec des
catégories juridiques à prétention universaliste. « L’Etat républicain et ses agents peuvent-ils
réellement entendre et partager des attentes normatives particulières, locales et pragmatiques au
risque de céder à ce qui pourrait s’apparenter à des groupes de pression ou à des « entrepreneurs de
morale » mus par la seule raison procédurale et ainsi dépourvus de véritables projets de société ? »
(Sanselme, 03). (Monnet, 2004)
Les personnes interviewées à Rennes confirment ce scénario : " Ici il y a eu beaucoup plus de
répression que de prévention par rapport à ces femmes là, ce qui fait que le phénomène visible de la
prostitution a disparu, ce qui fait qu’il n’y a plus de prostitution pour beaucoup de personnes. … et ça
a été pris en main par la police […] Il y a un centre de rétention administratif depuis pas très
longtemps. 60 places." Une autre interviewée confirme :" elles étaient 30 ou 40 [prostituées
étrangères] rue sainte Hélier, en janvier [2006] 30 puis août plus. Elles ont été éjectées petit à petit. La
police avait des ordres, ils les ont ramassées." Une autre encore " Il y a eu des manifestations très
violentes et des interpellations par les habitants du quartier des clients avec des prises de numéros de
plaque d’immatriculation. […] Il fallait que ça disparaisse de toute façon sur Rennes. C’est une ville
propre, il ne doit pas y avoir de prostitution ; ça arrange bien tout le monde qu’il n’y ait plus de filles ou
qu’elles soient cachées. Il y a eu beaucoup de reconduites à la frontière des nigérianes. Avant, je ne
sais pas. Les camerounaises étaient là puis plus."
Gabriele Schnée rapporte les propos d'une chargée de mission de la DDASS « ce qui est important,
c’est plus les informations, la sensibilisation et la prévention. L’aspect sécuritaire, [la DDASS] laisse
ça à la police » (chargée de mission) (in Schnee, 2007).
À Rennes, chaque intervenant-e rencontré propose une ou des hypothèse quant à ce que seraient
devenue la trentaine de femmes arrivée en 2001/2002 : certains suggère la forêt de Liffré, les aires
d'autoroutes ou encore les lieux de drague échangistes, d'autres suggèrent qu'elles travaillent dans
des appartements de banlieue, d'autres par internet. Une travailleuse sociale remarque en février
2008 : " il y a toujours des femmes étrangères dans la rue sT Hélier, on les voit moins mais on les
repère, quand je passe en voiture par exemple … mais elles sont plus discrètes. Mais elles existent
toujours dans le même quartier. Je les voyais le soir, pas avant 23h."
La seule réponse qui nous ait semblée plausible quant aux femmes chassées de la ville est celle de la
police dans la mesure où c'est ce service qui s'est chargé de régler le problème. " Certaines femmes
ont été interpellées et écrouées, elles étaient proxénètes les unes des autres. Elles venaient elles à
crédit, remboursaient le passage à celles qui les avaient aidé et en faisaient venir une autre à crédit
qui travaillait pour elle jusqu’à remboursement. C’est ça qui a été démontré par les enquêtes. Les filles
passées par ici ns appellent après, elles balancent les autres, on entend des choses. […] Certaines
sont en prison et seront sûrement expulsées à la sortie, si ce n’est déjà fait. […] C’étaient des filles
avec qui on n’était pas en contact, ça ne se passait pas bien, elles nous aimaient pas. Nous, notre

objectif affiché était de les faire dégager puisqu’ on avait des pressions. Elles étaient une trentaine,
tout le monde hurlait, la Préfecture, la Mairie , les riverains…c’est pas nous qui avons géré ça, c’est le
SRPJ.
On a rien mis en place ici, surtout pas, il s’agissait pas de les prendre en charge pour qu’elles restent
ici, l’objectif de tous c’était qu’elles partent.
Les seuls qui s’y intéressent à ces filles c’est nous, parce qu’on nous demande régulièrement de faire
1 ou 2 affaires de proxénétisme ou des choses comme ça. "
Enfin, comme nous le préciserons ci-dessous, certaines ont été identifiées par les intervenants des
associations de santé communautaire à Lyon et Toulouse, où certaines d'entre elles se sont semble-til retranchées.
À Lyon
Les membres de l’équipe de Cabiria n’ont eu de cesse de décrire les conséquences désastreuses de
la gestion répressive de la prostitution des femmes étrangères à Lyon2
« Nous pouvons rendre compte des méfaits de la loi. Seules les Étrangères sont interpellées et
subissent la plupart du temps des violences policières (sauf de rares exceptions). D’ailleurs, dès le
début des discussions avant même le vote des lois, le Ministère de l’Intérieur a désigné les Étrangères
comme bouc émissaires (Le Monde, 16/01/03). Sous couvert de la lutte contre le trafic, le but était de
« nettoyer » les centres-villes. La situation de l’ensemble des personnes prostituées s’est dégradée :
stress accru dans le travail, violences et agression 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. »(Monnet, 04)
Dès août 2002, après le vote de la loi LOPSI en juillet, la municipalité de Lyon a décidé, en plein été,
alors que de nombreux élus étaient en congés, sans concertation avec les personnes concernées ni
avec les associations, de chasser les personnes prostituées du centre ville, devançant ainsi la loi LSI
en préparation. Aussitôt, les personnes prostituées ont réagi en organisant un rassemblement devant
la mairie, en écrivant au Maire et en demandant une entrevue. En vain.
Au sein même du conseil municipal, les élus n’étaient pas tous d’accord avec cet arrêté municipal ; le
groupe PC s’y est publiquement opposé et certain-e-s élu-e-s du PS ont aussi réagi. En vain. L’élu à
la Sécurité a géré le dossier avec « fermeté ». La Mairie a reçu deux femmes prostituées Françaises
se revendiquant ouvertement du front national, et qui souhaitaient que les Étrangères soient chassées
plus radicalement.
Dans le même temps, tous les services de police ont vraisemblablement reçu des consignes pour
« nettoyer » la ville. Il est aussi intéressant de noter que, auparavant le dossier prostitution était géré
par un seul service de police traditionnellement appelé « les mœurs » (Brigade de Préservation
Sociale). À partir de l’été 2002, tous les services ont été déclarés compétents pour verbaliser les
personnes prostituées et les chasser hors de la ville. Aussi, se sont elles retrouvées avec 4 ou 5 types
de brigades (police Municipale, BAC, CRS, police Nationale, Brigades de lutte contre le
proxénétisme…) qui se succédaient sur le terrain avec zèle.
Bien entendu, pendant les deux dernières années, aucune information claire n’a jamais été diffusée
concernant les circuits de prise de décision. La mairie disait que c’était des ordres de la préfecture, et
la préfecture, que la mairie avait pris des mesures. Le Procureur de la République et les Directions
des services de police ont été particulièrement discrets sur leur rôle dans la gestion de cette affaire.
Ainsi, pour tenter de négocier une atténuation des effets de ces mesures, les associations et les
prostituées n’avaient pas d’interlocuteur…
Malgré tout, quelques élus, aidés de fonctionnaires municipaux ont tenté d’organiser des réunions de
concertation. Elles ont été sans effet sur l’attitude générale des représentants de l’Autorité Publique.
Les prostituées elles-mêmes ont organisé 6 manifestations en deux ans, diffusé une dizaine de
communiqués de presse, sans succès.
En août 2002, avec l’arrêté municipal limitant l’exercice de la prostitution dans la ville, 80 % des
personnes prostituées se sont retrouvées cantonnées sur un minuscule territoire, qui se résume à un
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terrain vague, un bord de quai et deux rues (Port Rambaud, quai de chargement désaffecté derrière
les voûtes de Perrache). Ce déplacement a été « accompagné » par la police, qui suggérait à
chacune d’aller quai Rambaud, menaces ou Procès Verbal à l’appui.
Puis, en mars 2003, lorsque la LSI a été votée, le travail de la police pour arrêter et verbaliser les
femmes est devenu encore plus facile, puisqu’elles étaient toutes regroupées au même endroit.
Ensuite, en novembre 2003, s’est ouverte la biennale d’art contemporain; Mais les personnes
prostituées étaient regroupées dans les rues par lesquelles les consommateurs d’art allaient devoir
passer. Aussi, la police a-t-elle procédé à de nouveaux déplacements musclés, pour « dégager » le
quai Rambaud. Ceci a donné lieu à une manifestation de nuit des personnes prostituées excédées
par tant de répression.
Enfin, en 2004, la zone où elles sont regroupées va devenir une zone d’habitations à aménager et se
transforme petit à petit en chantier, d’où les personnes prostituées sont chassées.
Officieusement, la Mairie propose ensuite de les « placer » quai « des Etroits », qui, comme son nom
l’indique est un quai étroit, au pied d’une colline escarpée, sans rue adjacente. Il sert à desservir la
ville par son entrée sud-ouest en longeant la Saône. Ainsi, si le voeu municipal se réalisait, on pourrait
imaginer qu’en cas de nécessité, il suffirait de fermer le quai à son entrée et à sa sortie, pour pouvoir
procéder à des rafles « efficaces ». Une autre hypothèse serait que la Mairie de Lyon tentait par là de
se débarrasser définitivement du problème, car ce quai n’est pas sur le territoire de sa commune…
À ce moment-là, il y a eu 3 manifestations successives de nuit avec présence de la presse et des
Télévisions.
Finalement, on pourrait dire que de guerre lasse, la préfecture a renvoyé les protestataires sur la
DDASS (Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales), arguant que c’était le service
le mieux placé pour traiter des questions de prostitution. Laquelle DDASS avait déjà exprimé son
inquiétude quant aux conséquences de la répression sur la santé publique et sur la précarisation des
personnes. Il est frappant de voir comment la préfecture, interpellée sur une loi du Ministère de
l’Intérieur, renvoie aux représentants des Ministères des Affaires sociales et de la Santé pour traiter le
problème.
Finalement, après trois manifestations successives pour protester contre la répression et le
confinement dans des espaces de plus en plus restreints, une délégation de personnes prostituées
faisant partie du mouvement de protestation a été reçue à la mairie après deux ans de protestations
véhémentes. L’adjoint à la sécurité s ‘est alors engagé pour que cesse le harcèlement.
Depuis, la municipalité a levé l’arrêté municipal, mais « sa fin n’est qu’administrative, dans les têtes, le
stigmate est durablement renforcé Le symbole est trop fort pour ne pas avoir été envisagé ;
concentrer les personnes prostituées dans un lieu désert, sombre, abandonné de tout et de tous,
comme si la désaffectation du lieu n’était là que pour confirmer la désaffection du lien. La décharge
municipale était certainement indisponible, sinon, nul doute qu’un technicien de la tranquillité publique
l’aurait suggéré. Il faut être idiot pour imaginer un seul instant que les sous-entendus s’évanouissent
avec la levée des interdits. Le port Rambaud demeure donc durablement investi. »(Duborjal, 04)
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 garde
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 elles sont chassées par la police, dans 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 de 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 des policiers déchirent les autorisations provisoires de séjour et les
documents d’assurance sociale (CMU : Couverture Maladie Universelle). À chaque fois qu’ils
prennent une personne prostituée en flagrant délit avec le client, ils l’obligent à rendre l’argent au
client, etc.
La police pratique globalement une tactique de harcèlement permanent et sporadique. Ils espèrent un
« pourrissement » des relations entre les différents groupes de prostituées.
Dans cette zone désaffectée, les agressions de la part de délinquants de toutes sortes se sont elles
aussi multipliées.

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.
Extrait du journal des répressions :
« Nuit du 17 au 18 décembre 2003
La police a réalisé une grande opération de perquisitions et d’arrestations dans le cadre de la lutte
contre le proxénétisme. Une quinzaine de filles ont été perquisitionnées, mises en garde à vue et
interrogées dans la nuit. Certaines ont même été arrêtées à la porte de Cabiria. Elles ont toutes passé
entre 12 et 48 h de garde-à-vue. Lorsqu’elles ont demandé à ce que l’association soit prévenue, la
police a refusé.
26 janvier 2004
Une jeune femme africaine a alerté la police alors qu’un homme cassait des véhicules à proximité de
son lieu de travail. Les forces de l’ordre sont intervenues en l’arrêtant elle pour racolage.
12 février 2004
Les moeurs font le tour de toutes les personnes prostituées pour leur demander de revenir se faire
ficher. »
« On peut aussi rajouter à cela les abus constants de la police, initiés avec le fichage systématique
des personnes, fichage pourtant interdit, mais dont la pratique constante en dit long sur la volonté
d'humilier, de soumettre et de discipliner. Entre le rejet incessant d’autrui et les difficultés pour
accéder aux droits communs, il reste peu de place pour le bien-être. […] Mais le pire se trouve être
dans la confiscation de la parole des prostituées, parole confisquée parce qu’inentendable, parce que
jugée fausse, qu’elle soit perçue comme dictée par le vice, un proxénète ou par la misère la plus
sordide. Qu’importe le prétexte, pourvu qu’on ne les entende pas. » (Monnet, 04)
Plus d’un an après le vote de la loi, les jeunes femmes étrangères continuent pourtant d’arriver sur le
territoire, dans des conditions qui se dégradent. Le coût de leur voyage et entrée en France
augmente. La pression sur les femmes n’a fait qu’augmenter à cause de la loi, et il est de plus en plus
difficile pour des associations comme Cabiria de les aider. Devant une telle injustice sociale, les
intervenant-e-s sont impuissant-e-s et ne peuvent empêcher ni les humiliations, ni les garde à vue, ni
les insultes etc. C’est ce qui est devenu le quotidien de ces femmes. Les équipes passent leur temps
à rechercher les femmes mises en garde à vue dans les différents commissariats de la ville ou encore
conduites à la police des frontières ou au centre de rétention. Puis il faut alerter les avocats, monter
un dossier pour assurer la remise en liberté ou éviter l’expulsion. Ensuite, il faut préparer la défense
pour un procès le cas échéant.
Pourtant, début 2004, la répression contre les Étrangères reprend de plus belle. La police se poste à
la sortie de l’association où elles trouvent refuge et qui les soutient et procède à des arrestations. De
même des voitures de police banalisées suivent le bus de prévention la nuit et des policiers en civil
arrêtent les jeunes femmes à leur descente du bus où elles sont venues chercher un peu de chaleur.
L’association a immédiatement suspendu ses tournées et diffusé un nouveau communiqué de presse.
Il semble que la hiérarchie des services de police ait entendu le « message », et les tournées ont pu
reprendre.
Enfin, la Préfecture s’apprête à limiter à trois mois la possibilité pour les associations de domicilier ces
jeunes femmes 3, les délais de dépôt des dossiers de demande d’asile ont été raccourcis, et une
procédure spéciale d’examen expéditif « procédure prioritaire » a été mise en place en 2004, suite à
la loi Villepin de décembre 2003 (15 jours sans délivrance de titre de séjour provisoire et sans droit de
recours suspensif). (Le Monde, 17 septembre).
Mais déjà, les procès pour racolage avaient commencé (une quinzaine en 2003). Les prévenues sont
toutes des femmes étrangères en cours de demande d’asile. Et, en fonction de l’appréciation des
juges, les peines varient de la simple amende à la prison. Certaines jeunes femmes sont accusées de
proxénétisme si leur collaboration avec la police est considérée comme insuffisante.
À la suite du nouveau "nettoyage" du secteur de Perrache, les femmes se sont regroupées dans le
eme
7 arrondissement. Début 2008, la police a semble-t-il repris ses opérations dans ce quartier.
Les chassé-croisés entre la préfecture, la police d'une part et l'association et les femmes migrantes
d'autre part se poursuivent depuis cinq ans. On peut constater en 2008, que malgré tous les efforts
déployés par les services du ministère de l'intérieur les femmes n'ont pas été totalement chassées de
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la ville, et peu d'entre elles ont été expulsées. C'est probablement ce qui a poussé le préfet à
s'engager dans une nouvelle stratégie début 2008; celle-ci consiste à empêcher l'association Cabiria
d'avoir accès aux financements publics par différentes stratégies administratives. Mais entre temps
l'association a su construire un réseau local et national de soutien, composé d'associations locales et
nationales, et d'élus locaux. Le ministère de la santé a également été alerté des risques et
conséquences de cette situation en termes de santé publique et de droits humains. Au printemps
2008, la situation est tendue, et les acteurs associatifs épuisés…
Un élément marginal mais intéressant est à souligner : un intervenant de terrain remarque qu’une
trentaine de personnes (africaines anglophones) rencontrées sur Lyon au printemps 2008, parmi la
file active de 500, disent venir pour 10 d'entre-elles de Rennes et pour les autres de Paris. On peut
4
penser que l'association lyonnaise étant repérée comme active pour les papiers parmi les migrantes ,
le bouche à oreille produit son effet au niveau national. Cette forme de communication et de mobilité
comme stratégie de contournement des contraintes policières a déjà été repérée lors de l'une de nos
recherches antérieures (Guillemaut, 2004) ; Après la mise en application de la LSI, nombreuses sont
les femmes étrangères qui sont momentanément parties à Barcelone ou en Italie. Ceci tend à
démontrer que, au niveau local comme au niveau national, la répression produit des déplacements
des populations, mais ne fait pas disparaître le phénomène de la prostitution.
À Toulouse,
Dans un rapport daté de 2005-2006, la section toulousaine de la Ligue des Droits de l’Homme (LDH)
dénonce les violences policières commises à Toulouse (LDH 31, 2006). Ce rapport revient sur un
certain nombre de violences illégitimes commises de la part de différents corps de police, en rappelant
que « la difficulté majeure pour les victimes de violences policières est celle de la preuve et que la
parole de ces victimes ne fait pas le poids face à celle d’une personne assermentée dépositaire de
l’autorité publique »(LDH 31, 2006). Ce rapport revient sur les circonstances et les formes de ces
violences policières : lors des contrôles et des interpellations, lors des fouilles de sécurité, lors des
gardes à vue et des placements en cellule de dégrisement, et jusque dans le traitement des témoins.
La LDH signale que « ces brutalités gratuites et ces violences illégitimes portent gravement atteintes à
la légitimité de la police républicaine et renforcent son discrédit auprès de la population. Elles posent
aussi la question des dysfonctionnement institutionnels qui permettent à des représentants de la Loi
d’agir hors la Loi et de bénéficier trop souvent de l’impunité» (LDH 31, 2006).
Sur le terrain, à Toulouse, Grisélidis dénonce les contrôles de police permanents, les arrestations
avec violences et menaces de la part de la police sont quotidiennes : « 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 » (Guillemaut, 2005). Parmi les
femmes expulsées, l'association rapportent que certaines avaient porté plainte pour viol, agression,
ou proxénétisme. Cette répression alimente le turn-over des femmes à Toulouse, en situation de
mobilité forcée, et leur précarisation. Les rafles ponctuelles ont particulièrement touché la ville, suite
aux pressions des riverains. L’augmentation de la fréquentation du local de l’association, constante
depuis sa création, traduit assez bien leur capacité à développer des tactiques de survie et à
s’approprier les rares outils de leur autonomie.
L’association Grisélidis fait face à cette précarisation qui se traduit directement dans le quotidien : les
demandes de suivi et d’accompagnement ont augmenté massivement depuis 2003, les procédures
d’accès aux droits fondamentaux se complexifient.
L’association constate ainsi en 2006 que « la fréquentation du local reste très marquée depuis 2003
par la demande de soutien juridique. La répression policière et judiciaire, toujours aussi intensive que
contre-productive, dont Toulouse persiste à être le fer de lance, se poursuit, sous des formes diverses
selon les périodes malgré son échec patent à tous les égards ».5 Ainsi, si les femmes qui fréquentent
l’association « déposent de nombreuses plaintes pour agressions, proxénétisme, violences
conjugales », celles-ci « n’aboutissent que très difficilement, démontrant ainsi combien les obstacles à
leur projet de vie sont de l’ordre du droit. Nous sommes là au cœur des violences institutionnelles, les
4

en effet malgré le fait que la préfecture ait interdit à l'association de gérer des domiciliations (environ 200 femmes étaient
domiciliées par l'association), les demandes d'asile se font encore à CABIRIA pour 99% d'entres elles, bien que les
domiciliations se fassent aujourd’hui dans la seule association agréée de la ville ( Forum réfugié).
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Grisélidis, Rapport d’activité 2006, p.22

violences faites aux femmes commencent dans les commissariats, continuent dans les tribunaux et à
la préfecture, dans les médias et dans certains services sociaux, et d’un bout à l’autre dans les
représentations qu’elles subissent »6. Elles sont « condamnées d’avance à être de toute façon
coupables, de délits dont on attend encore la définition »7 – processus insidieux de renvoi au nondroit.
En 2004, l'association témoigne, par le biais d'un communiqué de presse :
« 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 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!
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
natures. 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.

6
7

Op.cit., p.21
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ANNEXE 2

I - Définition de la santé communautaire
1 - Histoire
Dans l'origine de l'histoire du travail communautaire, nous trouvons une double influence, celle des
apports de mouvements d'origine sanitaire ( mouvement de santé mentale, l'anti psychiatrie, la santé
communautaire...) et celle d'origine sociale (éducation populaire et mouvements pour le développement
économique dans les pays en voie de développement).
C'est en Italie et aux États Unis que les démarches communautaires émergent en psychiatrie dans les
années 60, inspirés par Franco Basaglia, et complétés par les psychiatres Chiliens Juan Marconi et Luis
Weinstein dans les années 70. Ces programmes tentent d'humaniser la prise en charge psychiatrique en
intégrant la communauté (famille, quartier, professionnels et non professionnels...) à la démarche
thérapeutique, et en atténuant la stigmatisation de la maladie mentale et l'enfermement des patients.
La source d'inspiration sociale de l'intervention communautaire vient du mouvement d'éducation populaire
né en Amérique Latine, essentiellement développé au Brésil à partir des années 50, sous l'influence de
Paulo Freire, Fals Borda et plus récemment Maritza Montero. L'objectif central de l'éducation populaire
pratiquée à cette époque était la démocratisation et la généralisation de l'éducation pour tous, à partir de
la participation de la communauté dans les questionnements, solutions, compréhension de ses propres
problèmes.
Le concept de santé communautaire appliqué à la santé publique a émergé un peu avant les années 60
aux États Unis et au Canada. L'O.M.S. s'en est saisi dans les années 65 considérant que c'était un outil
pertinent et elle a alors financé des programmes de santé communautaire dans des pays en voie de
développement (Afrique subsaharienne, Amérique latine). Ce concept a été repris en France dans les
(1)
années 78/80 et est rentré en pratique par le biais des DSU
Le recours au concept de santé communautaire s'est révélé pertinent dans tous les cas où les populations
ciblées n'avaient aucun contact avec quelque service social que ce soit. ATD Quart Monde ont été parmi
les premiers en France à mettre en oeuvre des programmes communautaires dans le cadre de la lutte
contre les exclusions.
L'épidémie à VIH qui explose en Europe dans les années 84/86 nous a obligé à développer des réponses
en terme de santé communautaire, en France, Aides en est un exemple depuis 1984/1994. Les
personnes touchées deviennent actrice de la prévention et moteur de l'accès aux soins ; Daniel Defert,
fondateur de l'association dira alors que le malade est un "réformateur social" (Daniel DEFERT, "Un
nouveau réformateur social : le malade", communication à la séance plénière du 6 juin 1989 à la Vème
conférence Internationale sur le SIDA à Montréal, non publié).
Avant d'approfondir le concept de santé communautaire et ses outils, permettez nous d'ouvrir une
parenthèse pour définir les deux mots santé et communautaire pour voir leurs alliances, et faire un
rapide lien entre santé communautaire et santé publique.
L'idée que la santé dépend uniquement de l'acte médical est aujourd'hui dépassée. La santé des
populations et des individus dépend de cofacteurs (politique, socio-économique, culturel, psychorelationnel, démographique, géographique et bien sûr sanitaire).
La référence c'est bien sûr celle de l'O.M.S., qui prend en compte l'homme comme être biopsycho-social
pour définir la santé d'un individu ou d'un groupe d'individus : celle-ci est un équilibre, toujours dynamique,
entre ces différentes dimensions. La santé n'est pas la non-maladie mais la capacité de l'individu, ou du
groupe d' individus à gérer cet équilibre.
"La santé communautaire exige que chaque individu soit acteur de sa propre prévention et
porteur pour celle des autres. C'est le partage, la mise en commun d'un langage
compréhensible par la communauté autour de ces pratiques, qui permet d'organiser la
prévention au plus près. C'est également le respect des connaissances de chaque individu,
de la communauté et des autres auteurs du projet de santé." Cabiria rapport d'activité 1995
- C'est faire de la santé publique, si c'est laisser le "rôle" de décider et de faire aux seuls
professionnels de santé;
- C'est faire de la santé communautaire, si c'est laisser le "rôle" de décider et de faire aux
membres de la communauté. Les professionnels de santé en sont les personnes
(2)
ressources.
Nous pouvons également mettre en perspective la santé publique et la santé communautaire à travers le
tableau suivant :
(1)

BOURDIEU P. (1993), "Une mission impossible", p. 229.
INSTITUT DE MÉDECINE ET D'ÉPIDÉMIOLOGIE TROPICALES - UNIVERSITÉ PARIS VII : Certificat
de santé communautaire 1983-84 Document de travail destiné aux étudiants. PARIS, fac. de Médecine
Xavier -Bichat, p. 6.
(2)

2 - Différentes définitions
Tenter de définir la santé communautaire implique de se référer à d'autres définitions et de rechercher les
concepts connexes à celui qui nous intéresse.
Aussi nous aborderons les notions de "communauté", puis nous étudierons les définitions que différents
auteurs donnent de la santé communautaire, et nous évoquerons les notions "d'auto support",
"d'éducation par les pairs " et de "participation".
COMMUNAUTÉ:
" Groupe dont les membres, en contact direct les uns avec les autres, ont
fondamentalement les mêmes intérêts et les mêmes aspirations et sont liés par des valeurs
et des objectifs communs. Cette communauté peut être géographique, territoriale, socio
économique, professionnelle, etc. Elle peut être de dimension modeste (quartier, usine...),
ou de dimensions plus vastes allant jusqu'à la région... Le terme communauté tend à
(3)
remplacer celui de collectivité dans les aspects liés à la Santé Publique ".

La santé publique est une stratégie La santé communautaire
comportant :
pratique basée sur les
directeurs suivants:

est une
principes

BUT
Développer la santé, prévenir la maladie à Démultiplier les acteurs en potentialisant les
grande échelle
actions des uns et des autres, en
rencontrant les partenaires.
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 les gens eux mêmes sur leurs
propres capacités internes et externes à
évoluer .

OUTILS

PHILOSOP
HIE

MODES DE
DÉCISION

Promouvoir la santé recouvre trois Partenariat entre la population et les
globalités envisagées de façon duelle :
acteurs sanitaires et sociaux
individuel / collectif
Approche globale de la santé qui tiend
préventif / curatif
compte des co-facteurs qui l'influencent,
sanitaire/social
tentative
de
réduction
du
clivage
sanitaire/social.
Les décideurs sont les professionnels, Les décisions sont prises en concertation
organisation centralisée des prises de entre la population et les professionnels,
décisions
organisation locale et interactive de la prise
de décision.

" Une communauté est un groupe d'individus qui vivent ensemble dans des conditions
spécifiques d'organisation et de cohésion sociales. Ces membres sont liés à des degrés
variables par des caractéristiques politiques, économiques sociales et culturelles
communes ainsi que par des intérêts et des aspirations communs, y compris en matière de
santé. les communautés sont de tailles et de profils socio économique extrêmement variés,
allant de grappes d'exploitations rurales isolées à des villages, des villes et des districts
(4)
urbains plus structurés ".
" Le terme même de communauté fait référence à un ensemble d'individus relativement
homogène. Il occulte par le fait même la différenciation sociale interne, les positions des
groupes, voir les relations conflictuelles existant entre ces derniers. Dans les communautés
villageoises, les voisins sont souvent des rivaux. Il masque les intérêts opposés qui existent
(3)

MANCIAUX M. et DESCHAMPS J.-P., La santé de la mère et de l'enfant, Paris, FLAMMARION, Médecine
sciences, 1978, p. 27.
(4)
O M S /UNICEF., Alma Ata, 1978, Les soins de santé primaire, O.M.S., Genève, réimpression, 1986, pp. 5556.

entre les groupes sociaux du fait même des positions différentes qu'ils occupent dans le
(5)
processus de production ".
A la lecture de ces définitions, on remarque que le terme de communauté ne bénéficie pas d'une
acception homogène selon les auteurs. Le point commun de ces trois textes est le fait qu'il s'agit d'un
groupe d'individus repéré comme ayant des caractéristiques ou des pratiques communes ou encore un
lieu de vie commun (quartier, village) ; par contre ces définitions divergent sur le point de savoir si les
intérêts de la communauté sont les mêmes que ceux de chaque individu qui la compose pris isolément.
De notre point de vue l'approche de Le Bortef est plus adapté à la "communauté" que nous nous
proposons d'observer. En fait, la population des personnes prostituées ne constitue que bien peu, pour la
majorité de celles et ceux qui en font partie une "communauté" ayant "fondamentalement les mêmes
intérêt et les mêmes aspirations...". On peut dire que hormis son existence objectivée dans les fichiers de
police ou dans les rapports de travailleurs sociaux, la "communauté" des personne prostituée n'a pas de
réalité autour d'une mobilisation de ses acteurs - sauf à des moments précis de son histoire, tels que la
fameuse révolte des prostituées de Lyon en 75, par exemple.
Ainsi nous considérons que le terme de communauté procède plutôt d'un détour théorique, qui permet de
repérer une catégorie de population que l'on se propose d'observer à un moment donné ou avec laquelle
on a l'intention de travailler. Une communauté n'est pas un groupe totalement homogène et clos, elle est
traversée par des différenciations internes, est intégrée dans des ensembles plus vastes.
Une communauté peut avoir plus ou moins d'emprise sur un individu, elle peut être un lieu de mobilisation
sociale ou plus simplement un lieu de pratiques sociales communes. Nous verrons qu'en ce qui concerne
la "communauté" des personnes prostituées de Lyon, l'action de santé communautaire tend à développer
de la mobilisation sociale à partir d'une simple pratique : le fait de se prostituer, dans un espace
géographique donné.
D'ailleurs, nous pouvons constater, avec
Michel Péchevis, qu' "il n'est pas neutre de parler de communauté plutôt que de population
ou de collectivité, car plus qu'un ensemble d'individus, il s'agit de la nature des relations
que ceux ci établissent et de la dynamique de développement que ces relations permettent
(6)
d'obtenir."
CONCEPT DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE
"A première vue, il semble que les programmes de santé communautaire remettent en
cause les principales caractéristiques de la conception actuellement dominante des soins
de santé : ils proposent en effet de réunifier des activités qui, traditionnellement, étaient
toujours séparées : Les activités de santé publique (mesures préventives) et les soins
médicaux personnels (mesures curatives) : Ils rompent apparemment avec la conception
actuelle de la médecine étant donné qu'ils se réfèrent à l'idée très ancienne selon laquelle
la plupart des maladies sont causées par des facteurs liés à l'environnement ; enfin, il
semble que ces programmes puissent contribuer à réduire les inégalités sociales dans le
domaine de la santé puisqu'ils prévoient d'étendre les soins de santé à des secteurs
(7)
sociaux autrefois exclus des programmes."
"Le terme de santé communautaire tend à remplacer celui de santé publique, laissant à ce
dernier un sens plus général, qui recouvre la désignation des organismes officiels chargés
d'organiser le contrôle de l'environnement, d'appliquer la réglementation sanitaire, etc..., et
des actions ainsi mises en oeuvre.
La santé communautaire implique une réelle participation de la communauté à
l'amélioration de la santé : réflexion sur les besoins, les priorités ; mise en place, gestion et
évaluation des activités. Il y a santé communautaire quand les membres d'une collectivité,
géographique ou sociale, réfléchissent en commun sur leur problème de santé, expriment
des besoins prioritaires et participent activement à la mise en place et au déroulement des
(8)
activités les plus aptes à répondre à ces priorités ."
Ces deux définitions montrent que la santé communautaire remplace ou remette en cause la santé
publique ; nous avons vu précédemment qu'il n'en va pas ainsi, mais que les deux disciplines sont
complémentaires.
Deux éléments fondateurs sont à retenir dans ces définitions : d'une part la santé communautaire
permettrait de réduire les inégalités sociales en intégrant des secteur marqués par l'exclusion et d'autre
part, elle implique la "participation" des personnes aux programmes de santé ; on retrouve d'ailleurs ces
deux principes fondateurs dans le développement historique de la santé communautaire.
"La santé communautaire peut se définir comme l'art et la science d'améliorer l'état de santé
de la population, de prévenir la maladie et de promouvoir l'efficacité des services de santé
par la coordination des efforts communautaire . L'expression de "santé communautaire" est
(5)

LE BOTERF G., Vers une reformulation de l'enquête participation, LES CARNETS DE L'ENFANCE,
1982, n° 59-60, pp. 160-161.
(6)
MICHEL PECHEVIS, Diagnostic communautaire, in LA SANTÉ COMMUNAUTAIRE, concepts
/actions/formation, Centre international de l'enfance, Paris, 1990, p .123.
(7)
SOMMARIBA, M. das Merces : Limites des programmes de santé communautaire. 1982, Dos. 2, pp. 6976
(8)
MANCIAUX M. ET DESCHAMPS J.-P., op. cit., p. 31.

souvent confondue avec le terme de santé publique, médecine préventive et médecine
sociale. En fait ces différents termes désigne la même réalité et reflètent l'évolution des
(9)
problèmes et des services de santé au cours du dernier siècle."
"Plus généralement, les questions touchant la santé des groupes humains ne peuvent être
comprises que si l'on intègre dans la réflexion de nouveaux concepts et que si l'on se dote
de nouveaux outils, sans bien entendu, renoncer aux anciens, mais en leur retirant leur
exclusivité. Ces outils et ces concepts sont ceux de la vision collective fournie par
l'épidémiologie et la démographie, ceux des sciences de l'information (informatique, théorie
de la décision), ceux des sciences humaines (psychologie, sociologie, économie, sciences
de l'organisation, sciences de l'éducation, anthropologie) et ceux des sciences des
"systèmes complexes" (écologie, environnement, sciences politiques).
Un nouveau modèle est nécessaire pour la santé : sans cesser d'être un phénomène
individuel et un phénomène biologique , la santé est aussi un phénomène social. Il apparaît
aussi que la protection de la santé ne peut plus se ramener à la seule restauration, mais
qu'elle doit s'appuyer sur la réduction des risques (la prévention), sur la promotion de la
santé par l'implication des usagers, et sur la réhabilitation de la santé, autant que sur la
(10)
restauration."
Toutes ces définitions s'accordent sur le fait que la santé communautaire développe des principes d'action
novateurs, favorisant un mieux-être des personnes en étant au plus près de leur préoccupations, et en les
intégrant aux différents processus de la démarche de santé, qu'elle soit préventive ou curative.
Enfin, le concept communautaire est basé sur des alliances de prévention, ce que développe Mickael
Pollak dans son ouvrage "les homosexuels et le sida"; Il nous parle de légitimer et renforcer le sentiment
identitaire car la non-existence ou la crise identitaire est source de mise en risques. Il nous dit également
que ce renforcement du sentiment identitaire permettra une meilleur collaboration entre les acteurs de
santé et la communauté concernée.
3 - Synthèse
Les critères et les outils des projets de santé communautaire repérés comme les plus importants sont :
1 - Projet concernant les groupes les plus vulnérables.
2 - 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.
3 - Pratique novatrice et expérimentale qui est originale par rapport aux démarches sanitaires
traditionnelles.
4 - Mise en lumière d'un besoin non satisfait dans le cadre des institutions existantes.
5 - Travail de terrain action, information et formations réciproques et non par étude et recherche
de type purement universitaires.
6 - Utilité concrète et rapide de l'action en matière de santé des personnes concernées,
évaluations quantitatives et qualitatives.
7 - Création d'un réseau de partenaires ressources, constamment réactualisé aux besoins de la
communauté.
8 - Coordination avec des organismes ou des groupes existants faisant un travail identique.
9 - Efficacité par rapport aux sommes utilisées.
A ces critères et outils peuvent s'ajouter quelques réflexions, issues de différents rapports écrits par les
promoteurs du projet CABIRIA au cours de son histoire ; nous reprendrons ici les plus marquantes.
La parité
"On peut s'apercevoir en consultant le rapport final d'EUROPAP (rapport qui fait le point des
actions de santé en direction des personnes prostituées en Europe dans le cadre de la lutte
contre le VIH) que peu de projets entendent parité au sens strict. La réalité fait souvent
apparaître qu'en fait, les personnes prostituées sont utilisées soit comme alibi, soit comme
première ligne sur le terrain, et qu'elles sont souvent sous-payées à travail égal.
(9)

ROCHON, J. La santé communautaire dans le système régional des services de santé et des services
sociaux. COURRIER CIE, 1976, 26, n° 3 , p. 225.
(10)
La recherche, février 1995, volume 26 - "l'institution médicale mise en cause", FRANCOIS GREMY ET
ANDRE BOUCKAERT.

On peut observer par ailleurs, que les personnes prostituées ont quelques fois été mises
dans des situations délicates de responsabilité, sans soutien pluridisciplinaire. Ce qu'il se
passe alors, c'est qu'à un moment ou un autre les projets deviennent caducs ou détournés
de leur objet. Soyons clair la parité n'est pas une question de principe, elle n'est pas née
d'une fantaisie ou d'une illusion pour agrémenter un décor. Les multiples compétences dont
dispose une équipe de santé communautaire, et notamment les compétences de la
communauté alliées aux autres compétences, sont une réelle garantie d'être et de répondre
aux besoins de la communauté, une garantie d'efficacité. C'est en s'assurant de la
parité dans les équipes que l'on est sûr de pouvoir disposer de toutes les
compétences requises à la bonne marche d'un projet : gestion, stratégies, médicales,
connaissance du terrain, écoute, accompagnements, évaluation... "
La volonté des acteurs
"La mise en acte de la santé communautaire est intimement liée à la volonté des acteurs.
Lors de nos visites à certains projets, nous avons pu entendre :
“On ne peut pas travailler avec les personnes prostituées car elles ne veulent pas”.
Or en approfondissant la question, on se rend compte que :
1) Les professionnels ne reconnaissent pas les personnes prostituées comme des
personnes. Nous retrouvons ici le poids de l'histoire abolitionniste ; puisque les prostitué-e-s
sont considéré-e-s alternativement comme des esclaves ou des victimes, elles ne peuvent
pas, dans les représentations et l'imaginaire de ces professionnels-là, être des
interlocuteurs-trices à part entière.
2) De ce fait et par conséquent, ces mêmes professionnels ne peuvent envisager que les
personnes prostituées puissent avoir des compétences, puisque selon leurs critères, leurs
représentations socioculturelles et leur formation, les compétences ne peuvent être définies
que par le capital professionnel et les diplômes acquis.
Définir l'autre par le stigmate par lequel il/elle est désigné-e socialement ou par sa
différence, avant de penser que c'est un être humain, limite totalement la capacité que l'on
pourrait développer à se l'associer.
Ainsi la démarche communautaire procède d'une transformation complète des a-priori et des
valeurs professionnelles courantes. Son application ne se décrète pas, elle implique une
réelle proximité et une réelle volonté de connaissance de la communauté avec laquelle on
souhaite travailler.
Une infirmière ne questionne pas l'acte technique vital pour la santé d'un-e malade. Par
contre la même infirmière doit au préalable travailler sur ses représentations culturelles pour
s'associer professionnellement avec les personnes prostituées dans une action de santé
communautaire.
En fait, les personnes prostituées sont les seules habilitées d'abord à parler de leur
communauté, ensuite à en signifier les besoins, les seules à pouvoir changer les
représentations des clients et ceci, nous devons le chiffrer en termes de compétences. Il est
donc bien question ici, de changer les représentations socioculturelles, de se référer à ce
que nous a appris la santé communautaire, même si souvent elle a été appliquée dans des
pays dits "sous développés".
Comme la santé communautaire en France n'est pas encore reconnue sur le terrain comme
un outil de la santé publique, elle tient aujourd'hui à la seule volonté des acteurs qui la
mettent en oeuvre."CABIRIA RAPPORT D'ACTIVITÉ 1995
Enfin et pour conclure l'exploration des définitions de la santé communautaire, nous pouvons ajouter
quelques réflexions complémentaires.
La santé communautaire semble procéder d'une démarche dont la tendance principale serait la recherche
de consensus (ce qui n'exclue pas les conflits , les débats d'idées ou la négociation).
La Santé Publique, qui a malgré tout un caractère sanitaire et hygiéniste, avec un système décisionnel
centralisé et le travail social traditionnel, qui flirte parfois avec le contrôle social, produisent souvent de la
passivité ou une attitude de simple consommation chez les usagers des services, voire de la résistance
(11)
passive.
Par exemple non compliance aux traitements ou aux prescriptions ou immobilisme social et "grugeries"
par rapport aux "contrats établis avec les personnels sociaux éducatifs.
En matière de prostitution par exemple, l'injonction d'arrêt de la prostitution et de réinsertion sociale
proposée par la plupart des services produit une façade et un discours des usagers de type :" je veux
m'en sortir" et la poursuite de l'activité prostitutionnelle en cachette des travailleurs sociaux car l'accès au
RMI, pour bénéficier d'une protection sociale, au logement sont conditionnés par l'arrêt de la prostitution.
Cela peut aussi produire un rapport de force individuel avec le professionnel, qui augmente le rejet,
l'exclusion et la marginalisation.

(11)

JAVEAU C., Leçons de sociologie "l'ordre social et le contrôle social", Paris, Méridiens, 1990, pp. 234-255 ;
Cf. GOFFMAN E., Stigmates, Paris, Editions de Minuit,1976.

C'est là que la démarche en santé communautaire va rechercher le consensus en partant de la réalité du
vécu et des besoins exprimés par les personnes elles-mêmes, en tentant de se dégager des "évidences et
des a-prioris professionnels ; cette démarche a largement été développée dans les pays en voie de
développement, à savoir s'allier la population en tenant compte de ses croyances et compétences.
Cette recherche de consensus n'est pas tournée seulement vers la communauté, elle intéresse aussi les
relations avec les pouvoirs publics, dans le sens où les résultats de ce travail de proximité sont
communiqués aux décideurs institutionnels . Par ailleurs cette recherche de consensus produit aussi un
effet de médiation avec les services institutionnels, qu'ils soient sociaux ou hospitaliers.

Pour préciser encore la notion de santé communautaire et introduire celle de la participation, nous
pouvons explorer des approches connexes qui sont celles " d'éducation par les pairs " et " d'auto support "
AUTOSUPPORT
Principes

Organisation d'entraide de
solidarité
entre
des
personnes partageant un
même problème ou une
même pratique

Forme

Groupe de parole de
soutien
Réseau
de
solidarité,
d'échange

EDUCATION PAR LES
PAIRS
Les
professionnels
proposent à des personnes
de la communauté d'être
des "éducateurs " pour
développer la prise de
conscience de leur pair vis
à vis d'un problème de
santé ( le plus souvent
prévention )
Formation des " peer
educators
"
par
les
professionnels dans un but
d'éducation à la santé

SANTE
COMMUNAUTAIRE
Collaboration
entre
la
communauté
et
les
professionnels
pour
identifier et résoudre un
problème de santé

Formation
réciproque,
partage des compétences
des savoirs et du travail de
terrain

L'approche en santé communautaire reste un terrain expérimental, qui tente plusieurs paris ; celui d'établir
un pont entre le domaine sanitaire et le domaine social, afin d'aborder chacun-e dans sa globalité, celui de
rendre, aux personnes concernées par les politiques de santé publique, une place et une parole, celui
enfin de participer à l'élaboration d'une société où la notion de citoyenneté aurait un sens fort. Ces paris et
les méthodes mises en place sont des outils du changement social, mais restent extrêment fragiles.
"Le travail symbolique nécessaire pour s'arracher à l'évidence silencieuse de la doxa (le discour dominant)
ne serait pas possible sans l'intervention de professionnels du travail d'explicitation qui, dans certaines
conjonctures historiques peuvent se faire les portes paroles des dominés sur la base de solidarités
partielles et d'alliances de fait fondées sur l'homologie entre une position dominée dans tel ou tel champ
de la production culturelle et la position des dominés dans l'espace social. C'est à la faveur d'une telle
solidarité, non dépourvue d'ambiguité, que peut s'opérer, avec par exemple les prêtres défroqués des
mouvements millénaristes du moyen âge ou les intellectuels des mouvements révolutionaires de l'époque
moderne, le transfert de capital qui permet d'accéder à la mobilisation subversive contre l'ordre
symbolique établi." ( Pierre BOURDIEU, Les méditations Pascaliennes",p224)
L’un des objet de la santé communautaire est de restituer la parole, quelques soient les difficultés, aux
personnes les plus exclues. La différence avec d’autres méthodologies d’integration des communautés
dans l’action publique réside dans uns recherche d’égalité entre les décideurs/acteurs/bénéficiaires. Un
des moyens d’obtenir cette égalité est l’organisation paritaire.
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