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Introduction

Par le biais de ce rapport de synthèse, nous vous proposons de prendre 
connaissance des diverses actions menées par Cabiria avec les personnes 
prostituées et les travailleuses du sexe au cours de l’année 2009.

Cette année a été marquée par le déménagement de l’association. Sur injonc-
tion du bailleur qui souhaitait donner un autre visage à son immeuble, nous 
avons dû quitter nos locaux de la traboule rue Désiré / rue Puits Gaillot, 
l’occasion de rappeler ici encore une fois combien les projets d’urbanisme 
invisibilisent les personnes prostituées. Nous avons donc investi un rez-de-
chaussée sur les quais du Rhône. Si nous sommes dorénavant un peu plus 
excentrées, nous avons rejoint un local plus lumineux, un peu plus gai, de 
quoi accentuer la convivialité…

Ce déménagement a été très coûteux en temps et en énergie : parallèlement 
aux demandes de subventions spécifiques, à la recherche d’un local approprié 
et à la mise en œuvre de travaux pour adapter cet espace à nos multiples 
activités, nous avons dû trier, ranger et jeter parfois les documents et archives 
accumulés depuis toutes ces années. Nous avons cependant veillé à ce que 
cet épisode n’entrave pas l’action de terrain de l’association : nous n’avons 
fermé qu’une semaine au mois de mai et avons pu demeurer sur le terrain de 
manière quasi permanente.

L’année 2009 a été en effet plus paisible que l’année 2008 en matière de finan-
cements, nous permettant ainsi de stabiliser l’effectif de l’équipe salariée. 
Cette stabilité a été essentielle pour être aux côtés des travailleuses du sexe, 
car la répression n’a pas faibli.
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Répression par le biais de la loi pour la Sécurité intérieure qui pénalise le 
racolage d’une peine pouvant aller jusqu’à deux mois de prison et 3 750 euros 
d’amende, et qui dans les faits pousse les travailleuses et les travailleurs du 
sexe dans la clandestinité, les expose à un harcèlement policier permanent et 
accentue les violences.

Répression par le biais des arrêtés municipaux interdisant le stationnement 
des camionnettes des personnes prostituées, contraignant celles-ci à exercer 
loin des lieux de passage, les faisant crouler sous les amendes et les plongeant 
dans une précarité encore plus forte.

Répression par le biais des lois contre l’immigration qui interdisent ou res-
treignent l’accès aux droits les plus élémentaires des femmes migrantes : droit 
de circuler librement, droit de choisir son pays de résidence et droit de béné-
ficier de soins.

Ce contexte politique a de fortes répercussions sur les violences faites aux travail-
leuses du sexe, sur le respect de leurs droits et sur leur exposition au risque de 
contamination par le VIH. Dans ce contexte très défavorable, Cabiria demeure 
engagée aux côtés des personnes prostituées et poursuit avec elles son travail 
pour la prévention, la santé et l’accès aux droits.

Nous ouvrons donc ce rapport avec un exposé de notre méthodologie d’inter-
vention, suivi par les données quantitatives de l’année, qui mettent en lumière 
une augmentation de la file active des actions de prévention et des actions 
d’accompagnement, ainsi qu’une hausse du nombre de contacts établis pen-
dant les tournées de nuit et de jour. Vient ensuite un article sur nos actions 
de prévention et de réduction des risques, qui ont cette année bénéficié à de 
nombreuses femmes bulgares. Puis deux focus : l’un concernant les tournées 
sur les nationales que nous multiplions pour ne pas perdre le contact avec les 
femmes qui fuient la répression sévissant sur l’agglomération lyonnaise, et 
l’autre sur les actions en bus de nuit.

Nous aborderons ensuite la thématique de la santé en évoquant nos actions 
pour favoriser l’accès aux soins, l’accompagnement des personnes vivant avec 
le VIH et les ateliers santé mis en place avec les jeunes femmes migrantes. Le 
point de vue de la médiatrice culturelle issue de Bulgarie permettra de faire le 
bilan du lien nouvellement créé avec cette communauté.

La santé étant intimement liée aux conditions de travail des personnes prosti-
tuées et à leur capacité à assurer leur sécurité physique, nous proposons pour 
clore ce sujet un petit texte : "Avoir confiance en soi".

Par la suite, nous rendrons compte de la dernière phase du "projet routiers", 
qui vise à promouvoir auprès des clients routiers des personnes prostituées les 
comportements préventifs, respectueux et non-violents.
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En dehors de ses actions liées à la prévention et à la santé, Cabiria mène 
un travail de lutte contre les exclusions, les discriminations et les violences, 
et pour garantir l’accès aux droits des personnes prostituées. Quatre textes 
exposeront nos réalisations dans ce domaine, que ce soit sur le plan des droits 
sociaux et fondamentaux, de l’accès au logement, à la formation et à la réo-
rientation de carrière.

Pour clore la présentation de nos actions de terrain, nous dressons un bilan 
de l’Université solidaire, citoyenne et multiculturelle. Ce projet d’accès aux 
savoirs pour tous et toutes a permis en 2009 à 224 personnes d’accéder gra-
tuitement à des enseignements fondamentaux et artistiques, mais aussi à un 
espace pour élaborer un projet individualisé.

Nous terminerons ce rapport par des textes plus politiques. Après le journal 
des répressions et des violences, ce sont les relations de Cabiria avec la muni-
cipalité qui seront abordées. Puis viendra le point de vue d’une travailleuse 
du sexe sur les maisons closes, qui sont en ce moment présentées comme la 
panacée pour les personnes prostituées. Nous constaterons donc qu’il n’en est 
rien et que les préoccupations actuelles des personnes prostituées ne sont pas 
la réglementation, mais plutôt leurs relations avec la police ou la dégradation 
de leurs conditions de travail. Par la suite, une membre de l’équipe propose 
de revenir sur dix années passées aux côtés des travailleuses du sexe, avant 
de conclure cette partie par le rapport moral de Jean-Marc Beylot pour l’année 
2008.

Enfin, nous exposons en toute fin de volume nos objectifs pour l’année 2010.
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Méthodologie d’intervention

Cabiria effectue au quotidien son travail de prévention, d’accès aux soins et 
aux droits, et de lutte contre les exclusions et les discriminations par une pré-
sence soutenue sur le terrain, dont les tournées sont la composante essentielle. 
Cette démarche d’aller à la rencontre des personnes, l’outreach ("aller vers"), 
est primordiale dans l’action de Cabiria. Les tournées permettent de créer du 
lien et de tisser, pas à pas, une relation de confiance avec les personnes pros-
tituées. Il convient de rappeler que celles-ci ont très peu accès aux structures 
d’aide sociale existantes, soit par méconnaissance, soit par méfiance, peur du 
jugement, du stigmate ou du contrôle social. Ainsi, la relation de confiance ne 
peut s’instaurer que dans la durée, et il peut s’écouler un temps relativement 
long avant que certaines personnes, rencontrées régulièrement lors des tour-
nées de terrain, se décident à se rendre au local pour une demande médicale, 
sociale ou administrative précise. Ici réside toute l’importance de prendre le 
temps avec les personnes afin de pouvoir asseoir les bases d’un accompagne-
ment de proximité adapté à leurs besoins.

Au local, Cabiria propose un accueil convivial et collectif aux personnes pros-
tituées. Cependant l’association accueille et accompagne aussi les personnes 
transsexuelles, qu’elles soient prostituées ou non. D’autre part, les usagers-
ères de drogue du quartier continuent à fréquenter Cabiria, qui, rappelons-le, 
a mis en place un des premiers programmes d’échange de seringues à Lyon.

Une équipe paritaire et pluridisciplinaire

La démarche de santé communautaire implique la participation au quotidien 
des personnes concernées par l’action. Les personnes prostituées sont pré-
sentes dans les diverses instances de l’association (conseil d’administration, 
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bureau, équipe salariée), ce qui permet, par l’apport de leur expérience et de 
leur connaissance approfondie du terrain, de définir des priorités d’action, 
d’enrichir l’équipe et de situer son intervention au plus près des besoins des 
personnes. La présence de personnes prostituées ou de travailleuses du sexe 
au sein de l’équipe de terrain répond d’autre part à une volonté de valoriser les 
compétences acquises par celles-ci dans le cadre de leur activité, en termes de 
prévention, de dialogue, de capacité à négocier, de réactivité…

Au cours de l’année 2009, l’équipe de terrain, qui avait connu de multiples 
mouvements les années précédentes, a pu se stabiliser : trois animatrices-
teurs de prévention, deux éducateurs-trices, une infirmière et deux média-
trices culturelles composent cette équipe pluridisciplinaire. Nous avons par 
ailleurs eu le plaisir d’accueillir cinq stagiaires pour des durées allant de six 
à neuf mois, ainsi qu’une médiatrice culturelle en remplacement pour une 
durée de six mois.

À Cabiria, l’action de chaque professionnel-le ne se cantonne pas à un type 
d’intervention : elles/ils sont tou-te-s amené-e-s à effectuer une grande variété 
d’activités, allant des tournées sur le terrain à l’animation des temps d’ac-
cueil en passant par l’accompagnement individuel sur des thématiques très 
variées… Si le métier, les diplômes ou la formation n’impliquent pas de spé-
cialisation des tâches au sein de l’équipe de terrain de Cabiria, on remarque 
cependant que chacun-e possède une inclination ou des compétences appro-
fondies dans tel ou tel domaine de notre champ d’intervention ; connais-
sances et intérêts davantage motivés par l’expérience personnelle, militante 
ou professionnelle de chacun-e. Ainsi, l’équipe est outillée sur de nombreux 
terrains : prévention, santé et réduction des risques, mais aussi accompa-
gnement social et lié au logement, droit des étrangers, sociologie, rapports 
sociaux de sexe…

L’originalité de l’équipe réside tout particulièrement dans la présence de média-
trices culturelles en son sein. Issues de Bulgarie ou du Nigeria, les médiatrices 
culturelles de Cabiria bénéficient d’un bagage commun avec les personnes 
accompagnées, tant sur le plan linguistique que culturel. Elles-mêmes migran-
tes, elles ont une expérience des écueils rencontrés par les femmes dans leurs 
parcours de migration. Leur présence permet d’assurer une communication 
de qualité avec les travailleuses du sexe migrantes, de les mettre en confiance 
et de les soutenir dans la construction de leurs stratégies d’adaptation à une 
société toujours moins accueillante aux migrant-e-s et toujours plus répres-
sive. Les médiatrices culturelles enrichissent l’équipe par la mutualisation de 
leurs expériences et de leurs connaissances relatives aux pays d’origine des 
personnes accompagnées par Cabiria. Elles contribuent à élaborer des straté-
gies spécifiques à chaque communauté dans le travail de prévention.
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Moyens d’action de Cabiria
Les tournées sont assurées conjointement par deux professionnel-le-s. Elles 
constituent un élément essentiel de l’activité de Cabiria et permettent, par 
une présence soutenue sur le terrain, la création d’un lien de confiance avec 
les usagers-ères.

Les tournées de nuit en agglomération se déroulent deux à trois fois par 
semaine, sur des plages horaires de huit heures. De janvier à juillet 2009, deux 
nuits hebdomadaires étaient assurées, le mardi de 18 h à 2 h et le vendredi de 
21 h à 5 h. En juillet, l’équipe de terrain a décidé d’ajouter au planning une 
autre nuit de présence, le mercredi de 21 h à 5 h, nuit à laquelle nous avions 
dû renoncer en 2008 pour des raisons financières.

Les nuits s’effectuent en "bus de nuit", un camping-car aménagé de façon à 
pouvoir proposer un accueil convivial, qui circule dans l’agglomération et 
stationne dans les endroits repérés. Les personnes peuvent y monter pour 
effectuer le temps de pause indispensable à tout travail, prendre une boisson 
ou une soupe, discuter entre elles, avec l’équipe, se fournir en matériel de 
prévention et en documentation d’information. La convivialité du "bus de 
nuit" permet aux personnes d’y passer le temps qu’elles souhaitent, de se ren-
contrer. Il leur est possible d’y avoir un entretien individuel ou de convenir 
d’un rendez-vous au local à une date ultérieure. Souvent, des focus-groupes1 
sur des questions de prévention y sont impulsés.

Les tournées de jour ont lieu de trois à cinq fois par semaine. Elles s’effectuent 
à pied en centre-ville et en voiture dans le reste de l’agglomération. Mais nous 
nous rendons aussi de plus en plus souvent sur les nationales aux alentours de 
Lyon. En effet, depuis trois ans, les politiques répressives visant à éloigner les 
personnes prostituées du centre-ville nous ont conduit-e-s à intensifier notre 
présence dans les campagnes, où les travailleuses du sexe sont de plus en plus 
nombreuses à se replier. Nous avons donc assuré de quatre à sept tournées 
mensuelles, dans le département du Rhône et bien au-delà de ses limites, sur 
un territoire qui s’étend jusqu’à Mâcon, Bourg-en-Bresse, Bourgoin-Jallieu, 
Valence et Mornant.

Cabiria complète sa présence sur le terrain par la mise à disposition d’une ligne 
d’appel d’urgence, accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Les membres 
de l’équipe de terrain assurent tour à tour l’astreinte de manière hebdoma-
daire. Les appels concernent en général des agressions ou des accidents de 
préservatif. Les salariés sont ainsi en mesure de répondre aux demandes, soit 
en rassurant les personnes oralement et en les orientant, soit en intervenant 
dans l’urgence auprès d’elles.
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Parallèlement aux actions menées sur le terrain, le local de l’association est 
aussi un lieu de rencontre, souvent bouillonnant d’activité, où des moments 
sont dédiés à l’accueil collectif des travailleuses et travailleurs du sexe. Pen-
dant ces temps, la porte est ouverte et les personnes accèdent au local comme 
elles le désirent pour se retrouver et échanger autour d’un thé ou d’un café, 
prendre un petit déjeuner, ou attendre qu’un des membres de l’équipe soit 
disponible pour les accueillir en tête-à-tête. Cet accueil permet aux personnes 
de créer ou de maintenir du lien social, dans un espace convivial préservé 
du stigmate et du jugement. Les évènements de 2009 nous ont conduit-e-s à 
modifier encore les plages horaires dédiées à l’accueil, afin de les fixer sur la 
journée du lundi et la matinée du mercredi.

Les personnes peuvent se fournir en matériel de prévention, récupérer leur 
courrier reçu à l’association et solliciter l’équipe pour toute demande : rendez-
vous, entretien, colis alimentaire. Une permanence juridique hebdomadaire 
leur permet de rencontrer gratuitement une avocate pour la prise en charge 
de leurs problèmes juridiques.

Certain-e-s usagers-ères de drogues passent au local uniquement pour y 
prendre du matériel de prévention ou de la documentation d’information sur 
les produits psychoactifs, Cabiria étant identifiée depuis très longtemps sur le 
quartier comme un lieu ressource pour l’échange de seringues.

La notion de collectif est essentielle dans l’accueil convivial tel qu’il est pro-
posé à Cabiria. Que ce soit pendant les petits déjeuners proposés deux fois 
par semaine, pendant les débats houleux lors de la "discussion sur l’actualité" 
du mercredi, pendant les focus-groupes prévention ou les ateliers santé, des 
groupes se forment, échangent et élaborent. Et c’est un enjeu de tous les jours 
que chacun et chacune puisse trouver sa place dans le groupe, contribuer à le 
faire vivre, et à la fois bénéficier de son dynamisme.

Les moments collectifs et communautaires partagés à Cabiria contribuent à 
atteindre un des objectifs essentiels de l’association : celui de favoriser l’em-
powerment des travailleurs et des travailleuses du sexe. Ce terme anglo-saxon 
qui n’a pas son équivalent en français désigne à la fois un objectif à atteindre et 
une attitude au quotidien ; on pourrait l’expliciter comme la mobilisation des 
capacités de chacun-e à prendre ou reprendre du pouvoir sur son existence. 
Ainsi, favoriser l’empowerment des personnes suppose que l’on reconnaisse 
leurs compétences et capacités.

Au delà des moments collectifs, nous veillons à offrir une attention indi-
vidualisée à chacun-e. Le suivi et l’accompagnement proposés par Cabiria 
aux travailleuses du sexe reposent sur la libre adhésion des personnes. Cha-
cun-e peut être accompagné-e en fonction de ses besoins et envies, dans ses 
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démarches médicales, administratives, juridiques ou sociales. La relation de 
confiance et de proximité mise en place permet aux usagers-ères de recourir 
à l’association, sans contrat ni obligation, pour l’amélioration de leur santé et 
de leurs conditions de vie. Ce soutien individualisé et quotidien représente 
un temps de travail très long. Il se décline sous forme d’entretiens indivi-
duels, indispensables à l’initiation de toute démarche, mais aussi d’accompa-
gnements physiques avec les personnes qui le désirent auprès d’associations, 
de professionnel-le-s de la santé ou de l’action sociale, d’administrations et 
de diverses institutions. Ces accompagnements physiques s’avèrent souvent 
indispensables pour les personnes migrantes afin d’assurer la compréhen-
sion et la traduction. Mais de nombreuses autres personnes demandent à être 
accompagnées afin d’être rassurées, d’être aidées à faire valoir leurs droits et 
d’être bien accueillies. En effet, là est la fonction la plus importante de ces 
accompagnements : la médiation effectuée par l’équipe, qui permet de lutter 
au quotidien contre les pratiques discriminatoires exercées à l’encontre des 
personnes prostituées.

Note

1.  Pour une présentation des focus-groupes, voir l’article "Actions de prévention et de réduction 
des risques", page 28.
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Données chiffrées

File active prévention : 650 personnes.

Détail des contacts établis :

Tournées de jour 1 856

Tournées de nuit 5 185

Local 3 095

Total 10 136

Détail du matériel de prévention distribué :

Préservatifs masculins 201 816

Préservatifs féminins 3 500

Gel lubrifiant – tube 50 ml 10 400

Stéribox® - kits 2 injections 270

Seringues unité 300

Stericup® 70

Sterifilt® 300

Tampons alcool 300

Crème cicatrisante dosette 300

Eau stérile dosette 5 ml 75

Roule-ta-paille (carnet de 15) 200
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Actions de prévention  
et de réduction des risques

Les liens de confiance tissés avec les travailleuses du sexe depuis quinze ans 
de présence permettent d’aborder les questions de prévention sans jugement. 
Parler librement de ses pratiques est en effet la condition première pour pou-
voir évaluer les risques que l’on prend et élaborer des stratégies en vue de les 
réduire au quotidien.

La distribution de matériel de prévention est un outil qui permet d’engager 
le dialogue sur la prévention et la réduction des risques. Cabiria distribue  
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quotidiennement des préservatifs masculins et féminins, du gel lubrifiant, 
mais aussi du matériel de réduction des risques liés à l’usage de drogues tel 
que seringues, stericups®, sterifilt®, kits injection ou "Roule-ta-paille1".

Le matériel de prévention distribué est accompagné d’une documentation 
d’information concernant la transmission des IST, l’utilisation des moyens de 
prévention, le recours au traitement post-exposition (TPE), la contraception 
d’urgence, l’IVG, les produits psychotropes… La présence des médiatrices 
culturelles et les compétences linguistiques de l’équipe permettent qu'une 
partie de cette documentation soit traduite dans la plupart des langues parlées 
sur le terrain. L’équipe n’hésite d’ailleurs pas à créer ses propres documents, 
adaptés aux besoins des personnes.

Les messages de prévention sont diffusés de manière large, tout en prenant le 
temps de préciser des informations plus pointues selon les personnes concer-
nées. Nous multiplions les actions de prévention en nous adaptant sans cesse 
aux personnes ou aux communautés présentes sur le terrain, et abordons, en 
dehors des messages portant sur la réduction des risques sexuels et l’incita-
tion au dépistage, des thématiques variées : contraception et IVG, traitement 
post-exposition, réduction des risques liés à l’usage de drogues, prévention 
des polyaddictions, santé globale…

Contacts et file active
Le nombre de contacts de nuit est en augmentation et passe de 4 242 contacts 
(en 2008) à 5 185 en 2009, sans toutefois atteindre le nombre de contacts 
établis en 2007. Nous attribuons cette augmentation au fait que nous ayons 
assuré trois nuits par semaine à partir du mois de juillet.

Une stabilisation de l'effectif de l'équipe et un recentrement de l'activité sur 
les tournées a permis d'augmenter considérablement le nombre de contacts 
établis en journée, dans la rue et sur les routes, passant de 1 157 contacts en 
2008 à 1 856 en 2009. Malgré tout, le nombre de contacts établis n'atteint pas 
celui de 2007, bien que nous ayons quasiment doublé le temps passé dans la 
rue et sur les routes durant ces deux dernières années.

Cette tendance est révélatrice de l'énorme incidence de la répression sur notre 
travail : la dispersion des personnes nous amène à rouler des heures pour les 
rejoindre et maintenir un minimum de contact. Nous avons donc de moins 
en moins de temps en tête à tête avec chacune, et la fréquence à laquelle nous 
pouvons voir les personnes diminue.

En ce qui concerne le local, le nombre des contacts que nous y avons relevé 
est en très légère diminution : 3 095 passages, contre 3 401 en 2008, la dif-
férence étant sûrement due à la diminution des heures consacrées à l'accueil 
sans rendez-vous.
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En dépit des politiques répressives visant à cacher les travailleuses du sexe et 
à enrayer les migrations, nous rencontrons chaque année davantage de per-
sonnes. Ce phénomène s'explique en partie par le fait que la répression amène 
les personnes prostituées à se déplacer davantage, et si certaines personnes 
fuient l'agglomération lyonnaise pour les campagnes environnantes, d'autres 
arrivent de diverses régions, d'autres grandes villes où la répression sévit aussi 
(Paris par exemple). Ainsi, nous voyons régulièrement ces personnes pen-
dant les quelques mois qu'elles passent dans la région, puis elles repartent 
vers d'autres endroits, et reviennent quelque temps plus tard... Par ailleurs, en 
2009, nous avons encore comptabilisé une quarantaine d’usagers et usagères 
de drogues qui ont accédé à notre local pour venir chercher du matériel de 
prévention ou utiliser la douche. Suite à notre déménagement, nous avons 
perdu le contact avec une grande partie d'entre eux/elles, mais nous espérons 
que les permanences assurées par RuptureS au début de l'année 2010 per-
mettront de renouer le contact. Au total, la file active de l'association s'élève à 
environ 650 personnes.

La majorité de la file active est composée de femmes, mais aussi de quelques 
hommes, qui exercent la prostitution en travestis, et de personnes transgenres. 
Les femmes rencontrées sont de tous âges, mais pour une grande majorité ont 
entre 25 et 45 ans. Environ 75 % des femmes concernées sont des femmes 
migrantes, issues d'Afrique subsaharienne, d'Europe de l'Est ou d'Amérique 
latine, pour une moindre part. Ces femmes migrantes sont, pour certaines 
d'entre elles, installées en France depuis longtemps. D'autres sont arrivées 
plus récemment. Globalement, nous constatons toujours de nouvelles arri-
vées de femmes migrantes, malgré l'arsenal de lois mises en place pour lutter 
contre l'immigration. Nous envisageons constamment comment réadapter 
nos actions en fonction de leurs besoins. La présence de la médiatrice bulgare 
a permis d'entreprendre un travail approfondi en matière de prévention avec 
les femmes issues de cette communauté, travail dont nous voyons les résultats 
en matière d'accès au dépistage, mais aussi de santé globale. L'année 2009 a 
par ailleurs été marquée par la rencontre avec une nouvelle communauté de 
femmes, issues de Guinée équatoriale et hispanophones.

Utilisation du matériel de prévention
Nous constatons en 2009 une diminution du nombre de préservatifs distri-
bués : nous comptabilisons 201 816 préservatifs en 2009, contre 240 552 
en 2008. Nous essayons en effet, pour les personnes que nous rencontrons 
régulièrement, de limiter à douze le nombre de préservatifs que nous leur 
distribuons à chaque entrevue. Si ce chiffre est satisfaisant pour certaines per-
sonnes, qui connaissent les endroits où elles peuvent se fournir en préservatifs 
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pour un prix modéré, cela semble encore trop peu pour d'autres. En revanche, 
nous donnons davantage de préservatifs aux personnes que nous croisons 
moins régulièrement.

Parallèlement, l’équipe a distribué environ 3 500 préservatifs féminins, un 
nombre stable par rapport à l'année 2008. Malgré les efforts permanents de 
l’équipe pour faire découvrir cet outil aux travailleuses du sexe, celui-ci a du 
mal à s'imposer. La plupart des personnes prostituées affirment une nette 
préférence pour l’utilisation du préservatif masculin, et invoquent pour cela 
diverses raisons : habitude, place du préservatif masculin dans les conditions 
imposées aux clients, inadaptation du préservatif féminin à la pratique de la 
prostitution de rue hors camionnette… Globalement, les femmes qui se sont 
approprié cet outil ont en général plusieurs années d’expérience de la prosti-
tution et exercent en camionnette.

Le nombre de tubes de lubrifiant distribués suit cette légère baisse : 10 400 
tubes de 50 ml de gel ont accompagné les préservatifs.

Notre travail quotidien nous permet de conclure que l’utilisation du préser-
vatif reste la règle dans l’exercice de la prostitution au sein de toutes les com-
munautés, en ce qui concerne les actes de pénétration. Il est plus difficile 
d’évaluer les prises de risque lors de pratiques de sexe oral (principalement 
fellations) mais, dans tous les cas, nous n’avons pas constaté d’augmentation 
de diagnostics d’IST qui pourraient nous laisser supposer un quelconque 
abandon du préservatif. Par ailleurs, il est important de préciser que pour 
les travailleuses du sexe, le préservatif fait office de barrière entre leur corps 
et celui des clients, et que cette raison est un argument supplémentaire pour 
qu'elles l'utilisent. En revanche, nous constatons que l'utilisation de lubrifiant 
est moins fréquente, et c'est un aspect important de notre activité que de 
travailler avec les personnes sur les avantages d'utiliser du gel avec les préser-
vatifs masculins. Le ratio gel/préservatifs augmente cependant.

Si nous constatons que l’utilisation du préservatif est massive, nous persis-
tons malgré tout à diffuser une information constante. L’enjeu ici n’est pas de 
convaincre les personnes prostituées d’utiliser des préservatifs, mais plutôt 
de les soutenir face aux demandes de relations non protégées des clients, qui 
augmentent constamment, et de leur permettre de mieux évaluer les risques 
qui s’accroissent avec la répression.

VIH et autres IST :  
transmission, dépistage, prise de risque et TPE
Si globalement le souci de se protéger du VIH semble omniprésent, nous 
veillons à maintenir un haut niveau d’information concernant les autres IST, 
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plus méconnues, moins bien appréhendées et dont la gravité des conséquences 
est sous-estimée.

Les informations diffusées lors du travail de terrain et échangées avec les tra-
vailleuses du sexe portent sur la transmission du VIH et des IST, le dépistage 
et l’identification des prises de risque en situation.

Le travail d’information et d’incitation au dépistage a donné lieu à 60 entre-
tiens et 36 accompagnements physiques. Les accompagnements sont proposés 
tant pour la prise de sang que pour la remise des résultats, où une présence 
rassurante est très souvent indispensable. Aborder le dépistage du VIH per-
met de mentionner celui des hépatites et de la syphilis, qui peut être réalisé au 
même moment. C’est aussi l’occasion d’évoquer d’autres problèmes de santé 
sexuelle et d’orienter les personnes vers les consultations IST gratuites dans 
les services hospitaliers appropriés, et de les accompagner si nécessaire.

Certaines femmes se débrouillent pour accéder au dépistage, soit en se ren-
dant dans les centres de dépistage sur lesquels nous les orientons, soit en se 
faisant prescrire un test directement auprès de leur médecin. En général, c'est 
le cas des femmes qui exercent la prostitution depuis de nombreuses années et 
qui se sont organisées pour faire des tests régulièrement, ou celui d'une partie 
des femmes migrantes nouvellement arrivées, celles qui sont francophones, 
souvent camerounaises, qui parviennent assez vite à prendre leurs repères et 
leur autonomie dans la ville, car la langue n'est pas un obstacle pour elles.

De fait, les accompagnements au dépistage ont été particulièrement poursui-
vis avec les migrantes qui continuent à arriver de manière régulière sur le ter-
ritoire. Plus de 80 % des nouvelles arrivantes ont eu accès au dépistage dans 
les mois suivant leur venue. Cette année, les accompagnements ont concerné 
aussi les femmes bulgares, ce qui était jusqu'ici plutôt exceptionnel. Comme 
nous l'attendions, la présence de la médiatrice bulgare a porté ses fruits en 
2009, ce qui a permis de sensibiliser de nombreuses femmes au dépistage, et 
a fait émerger des demandes d'accompagnement.

Le nombre d'accompagnements au dépistage réalisé est inférieur au nombre 
de personnes qui ont réellement été dépistées. En effet, nous avons remar-
qué cette année la mise en place de stratégies de solidarité entre les femmes, 
qui se sont mutuellement soutenues dans cette démarche, celles ayant déjà 
effectué un dépistage proposant aux autres de les accompagner si nécessaire. 
Cela a particulièrement été observé au sein des groupes de femmes issues du  
Nigeria ou de Bulgarie. Ces stratégies d'auto-support ont souvent émergé à 
Cabiria quand les femmes, venues par groupe affinitaire, avaient une demande 
à laquelle nous ne pouvions pas répondre dans l'immédiat : elles nous deman-
daient alors toutes les informations afin de pouvoir s'organiser entre elles. Ces 
situations sont pour nous révélatrices que notre action, basée sur l'empowerment 
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des personnes et le soutien des pairs, est efficace, pertinente et permet d'ob-
server très rapidement des résultats.

Nous tenons à souligner ici l’importance du travail effectué avec les jeunes 
femmes migrantes nouvellement arrivées. Leurs conditions de migration et 
d’arrivée en France, particulièrement difficiles, les incitent plutôt à la méfiance. 
Nous devons nous assurer qu’elles ne nous confondent pas avec une quelconque 
force répressive ou abusive. Le travail d’approche peut parfois être long, et 
une fois la relation créée, celui de sensibilisation à la prévention du VIH et des 
IST est particulièrement intense. Nous abordons avec les femmes migrantes 
leurs représentations concernant le VIH, les différentes IST et les moyens de 
s’en protéger, les facteurs de risque aggravants, les stratégies de réduction des 
risques… Les résultats de ce travail, mené en grande partie dans leur langue 
d’origine, sont visibles : un taux relativement élevé de dépistage pour les nou-
velles arrivantes, le commencement de suivis gynécologiques pour la plupart 
d’entre elles, une sensibilisation aux autres IST, des dépistages de la syphilis 
et du VHB plus nombreux, et le recours à la vaccination contre le VHB en 
augmentation.

Parallèlement à l'incitation au dépistage, nous menons tout un travail autour 
de la rupture de préservatif. Lorsque les travailleuses et travailleurs du sexe 
nous sollicitent concernant un incident de ce type, nous analysons avec elles/
eux les raisons de ces ruptures afin qu'elles/ils puissent les limiter. L’équipe 
effectue donc quotidiennement des démonstrations de pose de préservatifs en 
y associant les usagers et usagères. Ces simulations permettent un échange de 
techniques entre travailleuses du sexe et visent à l'amélioration de toutes les 
stratégies pour réduire les risques de déchirure du préservatif.

Par ailleurs, l’information concernant le traitement post-exposition est diffu-
sée de manière permanente. Nos efforts ont porté cette année sur une intensi-
fication de l'information en direction des personnes prostituées les plus âgées 
et des femmes issues de Bulgarie. Nous constatons que, si l'information en 
direction des anciennes met un certain temps à être appropriée, elle circule 
beaucoup plus rapidement parmi les femmes bulgares.

Globalement, les personnes avec lesquelles nous ne rencontrons aucune 
barrière en matière de langue ont saisi qu'il était possible d'agir suite à une 
rupture de préservatif. Le caractère d'urgence est lui aussi identifié, mais il 
demeure complexe pour chacun-e de retenir les lieux où s'adresser. La rup-
ture de préservatif constitue donc un important motif d'appel sur la ligne 
d'urgence, avec les cas d’agression. Il est alors possible, soit de réexpliquer à la 
personne la conduite à tenir, soit de l'accompagner directement aux urgences 
si l'appel survient à un moment où l'équipe de nuit circule, soit de conve-
nir avec elle d'un rendez-vous au plus tôt le lendemain, pour l'accompagner 
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dans un service hospitalier compétent. Notre réactivité permet de soutenir et 
d'accompagner les personnes en consultation dans un délai très bref, délai 
qui garantit la réussite du traitement. Soulignons ici qu’un certain nombre 
de personnes, bien qu’elles sachent qu'il faille s'adresser aux urgences suite à 
un accident d'exposition au VIH, redoutent de s’y rendre seules car elles ne 
maîtrisent pas le français, mais aussi car elles craignent d’être mal accueillies 
et d’être jugées. Il est donc indispensable de leur apporter le soutien néces-
saire dans ces moments. Par ailleurs, lorsque les personnes sont décidées à 
aller aux urgences seules, il demeure encore difficile pour elles de faire valoir  
leur demande, dans des services où le personnel n'est pas toujours formé à la 
prise en charge de telles situations. Tous ces obstacles à l'accès au TPE nous 
confortent dans notre certitude de la pertinence des accompagnements pour 
lutter contre les discriminations faites aux personnes prostituées.

Pour toutes les personnes prostituées, ces discussions approfondies sur les 
risques de transmission et la manière de les réduire, les représentations 
concernant le VIH, le recours au traitement d’urgence, ou l’incitation au 
dépistage, qu’elles aient eu lieu lors des entretiens au local, des tournées ou 
des focus-groupes, permettent de dégager de très bons résultats. Cependant, 
nous sommes confronté-e-s à toujours plus de difficultés dans notre travail de 
prévention : la répression constante des travailleuses du sexe met en danger 
leurs capacités à faire de la prévention une priorité, et entrave nos possibilités 
de création de lien.

Conjointement et parallèlement à nos actions de prévention, nous menons 
quotidiennement un travail sur la citoyenneté et les droits humains. En 
effet, la prévention est étroitement corrélée aux droits sociaux, à la sécurité 
physique et psychique et à l’estime de soi chez chaque personne.

Moins les personnes prostituées se sentent en sécurité, plus elles sont expo-
sées aux prises de risque dans leur travail. La loi pour la Sécurité intérieure 
(LSI) pénalisant le racolage passif de deux mois de prison et 3 750 euros 
d’amende accentue le stigmate sur les personnes prostituées et les expose 
davantage aux agressions, les contraignant à se déplacer dans des endroits 
éloignés des lieux de passage où elles sont devenues des cibles faciles, pour 
le harcèlement policier comme pour les insultes des passants. Les personnes 
prostituées étant devenues hors la loi et délinquantes aux yeux de tous, les 
violences quotidiennes qui leur sont faites sont minimisées, confortant les 
agresseurs dans un sentiment d’impunité certain, quand ce n’est pas l’inté-
gration du stigmate qui conduit les femmes à considérer ces violences comme 
les risques du métier. En outre, la LSI a plongé les personnes prostituées dans 
une dangereuse précarité. Dangereuse parce que double, le manque à gagner 
étant étroitement corrélé au moindre souci de soi. Mêler la clandestinité, la 
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peur constante d’être arrêtée, la raréfaction des clients et l’opprobre généra-
lisé, c’est conjuguer la santé à l’imparfait du préventif.

Dans l’arbitraire du quotidien, c’est bien l’exercice de la prostitution lui-même 
qui est pénalisé, et nous ne pouvons ignorer dans nos actions que la préserva-
tion de leur travail constitue une priorité pour les personnes prostituées et se 
joue parfois au détriment de leur propre sauvegarde.

L’angoisse et l’insécurité permanentes dans lesquelles sont plongées les per-
sonnes rendent chaque jour plus difficile le travail de prévention, reléguant 
les questions de santé à un rang subalterne et contraignant les personnes à 
travailler chaque jour plus longtemps pour assurer leur survie. Au risque de 
l’épuisement, au risque d’une désocialisation fragilisante, au risque du décou-
ragement et, dans les moments de détresse, au risque de rapports sexuels non 
protégés.

Même si l’ensemble des personnes prostituées est concerné par cette vague 
sécuritaire, ses effets les plus dramatiques s’exercent à l’encontre des femmes 
migrantes, dont les conditions de vie et de travail sont particulièrement préca-
risées par les lois sur l’immigration, de plus en plus restrictives. Les contrôles, 
arrestations, gardes à vue et agressions les concernent plus que quiconque, 
avec très souvent la perspective de la rétention et de la reconduite à la fron-
tière.

Santé sexuelle des femmes, contraception et IVG
Le travail d'information autour du VIH permet d'aborder les questions de 
santé sexuelle en général : nous avons très régulièrement des discussions à ce 
sujet avec les femmes, dans lesquelles nous tentons d'inciter à une prise en 
compte de leur santé sexuelle et de prévenir les grossesses non désirées. Les 
questions sont abordées en groupe (focus-groupes ou ateliers santé) ou indivi-
duellement, et portent sur des thématiques variées : suivi gynécologique, IVG, 
contraception, pratiques d'assèchement vaginal, cycle menstruel.

Nous reviendrons plus précisément sur le contenu de ces échanges dans l'ar-
ticle sur les ateliers santé. Dans tous les cas, la place prépondérante que nous 
accordons à la santé sexuelle et à la prévention des grossesses non désirées 
permet d'obtenir des résultats remarquables : plus de la moitié des femmes 
migrantes nouvellement arrivées ont pu commencer un suivi gynécologique, 
et la totalité des demandes d'IVG ont pu aboutir à une prise en charge.

Concernant les suivis gynécologiques, nous orientons et accompagnons le 
plus souvent les femmes vers des généralistes qui pratiquent la gynécolo-
gie médicale de routine. Il arrive aussi que nous les orientions ou accompa-
gnions au Planning familial, mais les délais sont parfois un peu longs. Nous 
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sollicitons aussi parfois les centres de planification et d’éducation familiale 
(CPEF), l'essentiel étant ici que les femmes puissent trouver la solution qui 
leur convient le mieux.

Nous incluons dans notre travail quotidien une dimension de prévention des 
grossesses non désirées, sous divers aspects : l'utilisation du préservatif, l'in-
formation autour de la contraception d'urgence, la facilitation dans l'accès à 
l'IVG pour toute demande, l'information autour de la contraception.

Le préservatif étant un outil sur lequel nous échangeons régulièrement, nous 
n'omettons pas de rappeler qu'il est aussi un moyen de contraception. Les 
démonstrations de pose de préservatif contribuent aussi à parler du risque 
de grossesse non désirée, qui est au final le premier risque que courent les 
femmes suite à une rupture de préservatif, ce qui nous amène à aborder la 
question de la contraception d'urgence. Nous tenons à préciser que la prise en 
charge du risque de grossesse non désirée fait partie prenante du travail que 
nous menons lorsque nous sommes sollicité-e-s suite à une rupture de préser-
vatif et que nous facilitons l'accès à la contraception d'urgence en même temps 
que l'accès au TPE. Nous remarquons cependant que la plupart des femmes 
connaissent l'existence de la contraception d'urgence et que, si elles ne savent 
pas où se la procurer, elles nous demandent conseil à ce sujet.

Nous abordons aussi l'utilisation du préservatif au sein du couple stable, et 
rappelons que l'abandon de celui-ci doit être de préférence accompagné par la 
mise en place d'une méthode de contraception au sein du couple.

Si les demandes d’IVG peuvent être un indicateur de prise de risque, il convient 
de relever que majoritairement, les grossesses non désirées ne sont pas liées à 
l'activité des travailleuses du sexe, mais bien à leurs relations privées, aux ris-
ques qu'elles prennent avec leurs amants, à leurs projets de couple et d'enfant, 
qui évoluent, se nouent et se dénouent, sont parfois remis en question... Nous 
remarquons aussi des demandes d'IVG qui font suite à des oublis de pilule. 
En 2009, la totalité des femmes en ayant fait la demande a pu bénéficier d’une 
IVG. L’accompagnement de l’équipe s’est là encore révélé indispensable, tant 
pour le respect des délais que pour assister les femmes dans des entretiens 
avec des conseillères conjugales. Rappelons que ces entretiens ne sont plus 
obligatoires pour bénéficier d’une IVG, mais que certains établissements pro-
posent ce type de rendez-vous sans préciser aux patientes qu’ils sont faculta-
tifs. Ce type de pratiques, associé à certaines remarques que nous avons pu 
parfois constater, nous montre à quel point l’accès à l'IVG n'est plus garanti.

Globalement, le nombre d’IVG pour lequel nous avons été sollicité-e-s est 
stable par rapport à l'année dernière.
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Le travail de sensibilisation à la contraception se fait principalement par le 
biais des prises en charge autour des grossesses non désirées. En effet, toute 
demande d'IVG est pour nous l'occasion d'enclencher avec la femme concer-
née un travail d'information autour de la contraception, qui vise en premier 
lieu à lui faire découvrir les différents moyens à disposition, leur utilisation, 
leur coût, leurs avantages et leurs inconvénients, afin qu'elle puisse choisir 
celui qui lui convient le mieux.

La plupart des femmes migrantes n’ont que très peu recours à la contracep-
tion, dans tous les cas lors des premières années de leur vie en France, pour 
diverses raisons. Certaines sont issues de pays où la contraception n’est pas 
légale ; le recours à l’IVG, qu’il soit légal ou non, est souvent le seul moyen 
dont disposent les femmes pour contrôler leur fécondité. D’autres peuvent 
avoir des représentations négatives quant à la contraception orale : la pilule est 
souvent associée dans l'esprit de certaines femmes, à des risques de cancer. 
L’IVG est donc, pour la plupart des femmes migrantes, le moyen de régulation 
des naissances qu’elles utilisent au début de leur séjour en France.

En dehors de ces explications, nous constatons que les femmes migrantes 
ont peu recours à la contraception parce qu'elles ne sont pas assez informées, 
mais, dès que nous évoquons le sujet, elles sont très demandeuses d'infor-
mations et elles arrivent assez vite à l'étape où elles font un choix concret en 
matière de contraception. Nous observons que ce choix n'est pas toujours lié 
à des critères économiques mais que la facilité d'utilisation et l'absence de 
contrainte sont souvent mises en avant. Par exemple, le patch et l'implant 
rencontrent un grand succès, et sont parfois choisis comme alternative à la 
pilule, en particulier pour les femmes dont la grossesse est due à une mau-
vaise utilisation de leur actuel moyen de contraception.

Les focus-groupes
Face à l’augmentation des demandes des clients pour des rapports non pro-
tégés, les personnes prostituées sont, plus que jamais, les principales actrices 
de la prévention et de la réduction des risques. Il semble essentiel de proposer 
alors, loin de l’urgence et de la crainte, un espace-temps propice à la réflexion 
et à l’élaboration de stratégies de réduction des risques : les focus-groupes. Le 
but majeur de ces focus-groupes est de réduire les risques de contamination 
pour chaque femme, en fonction de ses propres pratiques, tout en prenant en 
compte les nouveaux risques liés à la répression.

Le focus-groupe a l’avantage de pouvoir se créer spontanément, à tout moment 
et en fonction des circonstances. Au cours de moments de regroupement 
informels réunissant plusieurs femmes, une discussion est impulsée par les 
intervenant-e-s de Cabiria, soit à partir de demandes des femmes, soit parce 
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que les intervenant-e-s reprennent des dysfonctionnements repérés à d’autres 
moments lors de l’intervention sur le terrain. La discussion s’engage sur des 
thématiques variées – pose de préservatif, usage de gel lubrifiant, contracep-
tion et IVG – et peut durer une heure ou deux… La présence de petits groupes 
affinitaires facilite la dynamique de la discussion, notamment autour de prati-
ques culturelles telles que l’assèchement vaginal. Les focus-groupes, en favo-
risant l’échange de connaissances autour d’outils comme des mannequins et 
modèles, des kits de prévention, des planches anatomiques ou des dépliants 
d’information, constituent autant de moments d’éducation par les pairs. Le 
plus souvent, ces groupes sont composés de femmes migrantes.

Ce type d’interventions se déroule également la nuit, dans le bus, autour de la 
pose de préservatif, par exemple. Là, les séances sont plus brèves, car le contexte 
de travail des femmes ne se prête pas à des temps de pause trop longs. Mais 
c’est l’occasion, en situation, de préciser des aspects techniques de la réduc-
tion des risques et de favoriser l’échange de pratiques entre les femmes prosti-
tuées en fonction des origines socioculturelles et de l’expérience. La spécificité 
des focus-groupes dans le bus de nuit réside dans l’hétérogénéité des origines 
socioculturelles et des orientations sexuelles, favorisant ainsi le lien collectif.

Ces focus-groupes permettent également aux personnes de parler de leurs 
représentations concernant le VIH et jouent un rôle important dans l’accès à 
la santé sexuelle et à la prévention. Ils contribuent à amener les femmes à des 
pratiques de réduction des risques adaptées, tant par rapport aux IST qu’aux 
grossesses non désirées.

Polyaddictions et réduction des risques  
liés à l’usage de drogues
Si les focus-groupes et l’essentiel de nos interventions en termes de préven-
tion, que ce soit au local ou dans le bus, portent sur les risques liés à la 
sexualité, nous veillons d’autre part à maintenir un haut niveau d’information 
concernant la réduction des risques liés à l’usage de drogues et la prévention 
des polyaddictions.

Les usagers-ères de drogues issu-e-s de la communauté prostitutionnelle ont 
recours à Cabiria pour se fournir en matériel de prévention, obtenir des infor-
mations, des orientations ou bénéficier d'un suivi concernant leur consom-
mation, et n'ont que peu recours aux autres associations de réduction des 
risques. Mais l'association accueille aussi d'autres usagers-ères de drogues du 
quartier, Cabiria étant depuis sa création partie prenante des programmes 
d'échange de seringues et de réduction des risques et repérée à ce titre sur le 
territoire lyonnais depuis de nombreuses années. Ainsi, il n'est pas rare que 
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Cabiria soit sollicitée par des usagers-ères de drogues émanant d'autres struc-
tures, ce qui est facilité par l'amplitude des horaires d'ouverture des locaux. Il 
convient de relever que, si nous avons moins de temps dédié à l’accueil convi-
vial, et davantage de plages horaires pour l’accueil sur rendez-vous, cette règle 
demeure souple et ne nous empêche pas d’accueillir les personnes accédant à 
l'association pour une urgence ou une demande de matériel de prévention.

L'accueil des usagers-ères de drogues ne diffère en aucune manière de celui 
réservé aux personnes prostituées : accueil collectif, distribution de matériel 
de prévention et de réduction des risques, possibilité d'entretiens individuels 
avec l’infirmière ou les travailleuses sociales... La douche qui était à dispo-
sition dans le local occupé jusqu'en mai et les kits d'hygiène ont permis aux 
personnes les plus désocialisées de conserver un minimum d'hygiène et de 
renouer avec une image plus positive d'elles-mêmes. Ces petits détails ont une 
importance dans le cheminement des personnes.

Ainsi, les usagers-ères de drogues, qu'ils/elles soient issu-e-s de la commu-
nauté prostitutionnelle ou non, trouvent à Cabiria un espace où réfléchir et 
questionner leur consommation et leurs prises de risque, qu’elles soient liées 
à leur mode de consommation ou à la prise de produits pendant leur temps 
de travail. Nous tenons aussi à aborder les addictions, échanges donnant lieu 
soit à des prises en charge ponctuelles, soit à des suivis à plus long terme, 
pour lesquels nous fonctionnons aussi par le biais d'entretiens ou d'accompa-
gnements physiques. Pour assurer la qualité du suivi, nous travaillons en par-
tenariat avec les CAARUD, CSST et autres structures de soins spécialisées et 
de droit commun. Nous sommes ainsi en mesure d'orienter et d'accompagner 
les usagers-ères vers des structures adaptées à leurs besoins – sans cependant 
que cela mette un terme au suivi et à la relation engagés avec Cabiria –, favo-
risant une meilleure prise en charge globale de la personne par le biais de ce 
travail en réseau.

Nous avons cependant constaté depuis notre déménagement une diminu-
tion significative des passages des usagers-ères de drogues du quartier. Ceci 
explique en grande partie la baisse importante de la quantité de matériel de 
prévention et de réduction des risques distribuée cette année. Nous espérons 
que la permanence hebdomadaire tenue par l’association RuptureS tous les 
mardis depuis janvier 2010 permettra de renouer le lien avec ce public.

Accueil et soutien aux personnes transsexuelles
C’est tout d’abord au contact de personnes transgenres prostituées que Cabiria 
a acquis une expérience dans ce domaine. De fil en aiguille, les demandes de 
suivi et d’information se multipliant sur des questions diverses, allant de la 
prévention au changement d’état civil sur les papiers d’identité, en passant par 
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le soutien lors des démarches de réassignation sexuelle ou de recherche d’em-
ploi, nous avons été amené-e-s à rencontrer des personnes transsexuelles qui 
n’étaient pas du tout concernées par la prostitution. Cabiria est ainsi devenue 
à Lyon l’unique association de suivi et d’accompagnement pour les personnes 
transsexuelles, et l'est restée pendant longtemps.

La décision des personnes que nous accueillons concernant leur changement 
de sexe est toujours ferme et irrévocable. Cependant, les démarches de réas-
signation sexuelle sont longues et fastidieuses. Elles impliquent un très long 
suivi médical, allant du suivi hormonal jusqu’au suivi postopératoire. L’obli-
gation de suivi psychiatrique, sous couvert de s’assurer de la bonne santé 
psychique des personnes, peut être extrêmement éprouvante quand celles-ci 
sont confrontées à des équipes qui tentent de les amener à remettre en ques-
tion leur décision. Enfin, les démarches administratives liées au changement 
d’état civil traînent souvent en longueur, contraignant les personnes à affron-
ter au quotidien le décalage entre leur identité sexuelle et sociale et l’identité 
consignée sur leurs papiers, entravant les démarches de recherche d’emploi et 
le maintien du lien social. Il convient alors de proposer aux personnes un sou-
tien de proximité sur tous ces aspects, par le biais d’entretiens, d’orientations 
adaptées et d’accompagnements.

Par ailleurs, les personnes sont en mesure d’aborder à Cabiria les interroga-
tions que suscite cette transformation irrévocable, dans ses conséquences sur 
leur santé, leur emploi, leur mode de vie, leur rapport aux autres…

La question du rapport aux autres et du maintien du lien social est cruciale. 
Il n’est pas rare que la stigmatisation et le jugement posés sur les personnes 
conduisent à un rejet total. Les discriminations quotidiennes, qu’elles soient 
institutionnelles ou réduites à l’expression d’un refus d’embauche, renforcent 
les risques d’exclusion et de désaffiliation sociale. Quand l’isolement social 
s’accompagne de violences, qu’elles soient symboliques, verbales ou physiques, 
les personnes sont davantage exposées à la consommation de produits psy-
chotropes, à des prises de risque dans leur sexualité ou dans la gestion de leur 
traitement hormonal… Cabiria, en proposant un lieu d’accueil préservé de 
tout stigmate, permet à la fois de maintenir le lien social et d’ouvrir un espace 
de discussion au sein duquel peuvent être réfléchis les risques et les moyens 
de les réduire.

Actions interassociatives de prévention  
et de réduction des risques
Cabiria a poursuivi cette année ses actions interpartenariales en matière de 
réduction des risques et de prévention du VIH.
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Notre implication au sein du collectif interassociatif de lutte contre le sida 
ECLAS nous offre l’opportunité d’échanger régulièrement avec nos partenaires 
associatifs locaux des informations, compétences et expériences autour de la 
lutte contre le sida.

Le collectif ECLAS, en partenariat avec l'ALS (Association de lutte contre le 
sida), a organisé une collecte sur plusieurs marchés de l'agglomération, à l'oc-
casion du Sidaction 2009.

Dans le cadre d’ECLAS, Cabiria a aussi participé à un événement de sen-
sibilisation destiné au grand public à l’occasion du 1er décembre, journée 
mondiale de lutte contre le sida, en partenariat avec la Ville de Lyon, l'ALS, la 
LMDE et Sidaction. Une chaîne de solidarité lumineuse a été organisée sur la 
place des Terreaux, avec des interventions orales de diverses associations et 
des représentant-e-s de la Ville de Lyon. Un spectacle pyrotechnique a accom-
pagné ce moment.

Un événement plus confidentiel a été organisé par le collectif ECLAS, en par-
tenariat avec l'association Kryzalid, afin de lutter contre l'isolement des per-
sonnes vivant avec le VIH : une soirée "speed dating" gratuite a été proposée 
aux personnes concernées par le VIH. Une quinzaine de personnes ont par-
ticipé à cette soirée, et ont manifesté par la suite leur envie de voir ce type 
d'événements se reproduire.

Au cours de l'année 2009, Cabiria a poursuivi son implication dans le 
COREVIH, au sein du collège 3 "représentants des usagers".

Au niveau de la commune, Cabiria participe régulièrement à la commission 
Sida de la Ville de Lyon, ainsi qu'au groupe santé prévention de l'atelier santé 
ville, mis en place dans le quartier prioritaire des pentes de la Croix-Rousse.

Par ailleurs, Cabiria poursuit son partenariat dans la réalisation d'outils de 
réduction des risques, avec les autres acteurs associatifs. Cette année encore, 
une nouvelle édition du "Roule-ta-paille" a vu le jour, en collaboration avec 
Pause Diabolo, RuptureS, Keep Smiling et Médecins du monde. Nous avons 
par ailleurs finalisé la brochure "Femmes, réduction des risques et sexualité", 
qui avait été élaborée avec FRISSE, Pause Diabolo, RuptureS et Keep Smiling 
au cours de l'année 2008.

Note

1.  Cet outil de réduction des risques liés à l’usage de drogues par voie nasale se présente sous 
la forme d’un carnet de quinze feuillets détachables et jetables sur lequel des messages de 
prévention sont imprimés. Il comporte aussi les contacts des associations partenaires l’ayant 
élaboré (Keep Smiling, Cabiria, RuptureS, Pause Diabolo, Médecins du monde).
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Les tournées sur les nationales

Ces dernières années, Cabiria a grandement intensifié sa présence sur les 
nationales aux alentours de Lyon. Cette évolution dans notre travail est le 
fruit des changements qui se sont opérés sur les territoires de la prostitution à 
Lyon. En effet, le 10 octobre 2006, un arrêté municipal, le deuxième du genre 
à Lyon, interdit le stationnement des camionnettes des personnes prostituées 
dans plusieurs rues de Perrache1. Les raison invoquées sont les déchets, la 
circulation, les plaintes des riverains et l’installation du cirque Medrano et 
du Luna Park…

Jusqu’alors, le territoire faisait l’objet d’une gestion policière : les personnes 
prostituées et leurs camionnettes étaient sommées de se déplacer d’un endroit 
à l’autre, voire escortées par la police, afin qu’un lieu ou l’autre soit évacué, en 
fonction des événements qui rythmaient la vie du quartier (déroulement de 
la Biennale d’art contemporain, par exemple). Déjà, à cette époque, quelques 
femmes commencent à rechercher d’autres endroits pour exercer leur acti-
vité, loin de la pression de la police et des riverains. Mais les tentatives pour 
"ouvrir" d’autres rues à Lyon ou Villeurbanne se soldent généralement par 
des échecs : les femmes sont priées d’évacuer les lieux où elles se prostituent, 
sans pour autant qu’il leur soit possible de se faire accepter sur de nouveaux 
territoires.

L’arrêté municipal d’octobre 2006 marque ainsi une accentuation de la pres-
sion, qui ira en s’accroissant au printemps 2007 : de multiples opérations 
policières seront menées dans le quartier de Perrache, entre autres sur l’initia-
tive du préfet de région. Cela aboutira à un nouvel arrêté municipal, en date 
du 31 juillet 2007, qui interdit le stationnement dans l’ensemble des rues du 
quartier.
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Ainsi, l’été 2007 voit la dispersion de toutes les personnes qui travaillaient à 
Perrache, certaines se repliant sur Gerland, d’autres s’éloignant sur les natio-
nales. Ce mouvement vers les campagnes ne cesse pas et s’amplifie à mesure 
que les arrêtés municipaux se succèdent, ciblant dorénavant le quartier de 
Gerland, par des textes signés en mai 2008  et décembre 2009.

En s’installant dans ces campagnes, les femmes souhaitent avant tout se sous-
traire à la pression policière, mais aussi s’éloigner des conflits de territoire 
entre les travailleuses du sexe, qui sont exacerbés par les politiques répressives 
et les arrêtés municipaux.

Globalement, la pression policière est différente à la campagne : elle semble 
plus diffuse, un peu moins permanente. On est loin de l’ambiance qui règne 
à Gerland, où la fourrière peut intervenir plusieurs fois par semaine et où la 
police effectue des rondes quotidiennes. Car c’est en premier lieu la police et la 
répression qui épuisent les personnes prostituées. Lorsque nous échangeons 
avec elles sur ce qui leur pèse dans leur activité ou sur les violences qu’elles 
vivent, elles dénoncent la pression policière, le harcèlement, les amendes, les 
mises en fourrière et l’hypocrisie d’un système qui n’interdit ni ne réglemente 
la prostitution mais qui pénalise tous les moyens de l’exercer, et soumet les 
revenus de la prostitution à l’impôt. Elles protestent contre le mépris dont 
elles font l’objet, mépris de leur activité, de leurs conditions de vie, de leur 
personne, que ce mépris vienne des décideurs, des riverains, de la police…. 
Elles constatent au jour le jour que les décisions qui les concernent sont prises 
sans qu’elles soient consultées, que leurs revendications ne sont pas écoutées, 
que leur santé et leur sécurité physique ne font pas le poids face aux politiques 
d’urbanisme et de lutte contre l’immigration.

Elles déplorent l’argent perdu dans les amendes et les mises en fourrière, 
pertes qui les contraignent à travailler chaque jour plus longtemps, comme 
si ces sommes constituaient des frais de fonctionnement liés à leur activité. 
Elles évoquent le stress, la peur de la garde à vue, la crainte du énième PV, 
l’inquiétude à l’idée de ne pas boucler la fin du mois… Et, lorsqu’il s’agit de 
femmes migrantes, elles expliquent le racisme quotidien, le racisme institu-
tionnel, les contrôles d’identité répétés, la peur du centre de rétention et de 
l’expulsion…

Toutes les travailleuses du sexe observent que la pression policière accentue 
une concurrence déjà rude, et mène à des conflits de territoire entre les com-
munautés, entre les anciennes et les nouvelles, entre celles qui ont réussi à 
ouvrir une rue et celles qui y accèdent après… Ces tensions sont directement 
en lien avec leur survie : en préservant sa place, chacun-e tente de préserver 
son gagne-pain…
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Certaines femmes2 sont donc allées trouver un peu de répit le long des routes 
nationales, où la concurrence est jusqu’ici moins forte et la pression policière 
moindre. Certaines d’entre elles fuient la répression d’une autre grande agglo-
mération, comme Paris par exemple.

Si les femmes gagnent un peu de tranquillité en se réfugiant dans les campagnes, 
elles y rencontrent toutefois d’autres problèmes.

En premier lieu, leur journée de travail se prolonge, à la mesure de leur temps 
de trajet, ce qui n’est pas compensé par une augmentation de leurs revenus et 
renforce la précarité de leur situation. Elles peuvent dédier moins de temps 
à leur vie personnelle, et risquent une désocialisation fragilisante. Et lorsque 
la précarité s’aggrave, chaque client compte, surtout quand l’éloignement des 
villes contribue à leur raréfaction. Elles sont donc davantage exposées aux 
prises de risques dans leur travail : elles pourraient être amenées, dans les 
moments de grande précarité, à accepter des relations non protégées contre 
l’argent nécessaire à leur survie.

L’isolement dans lequel exercent les femmes au bord des nationales est aussi 
problématique, car il accroît le risque d’agression : nous comptabilisons cinq 
vols avec arme, trois agressions avec arme et deux viols dans le "journal des 
répressions et des violences". Et lorsque les agressions sont très violentes, 
l’éloignement peut s’avérer fatal, car les secours ne peuvent être immédiats. 
Nous relevons beaucoup de vandalisme et de dégradations, des violences 
physiques et des vols, mais aussi des incendies de camionnettes, des insultes 
racistes, et des tentatives de proxénétisme, certains hommes profitant de l’iso-
lement des femmes pour essayer de leur faire payer un droit de stationner, ou 
de leur soutirer des prestations gratuites en échange d’une prétendue protec-
tion. La plupart des femmes qui ont la peau noire, qu’elles soient françaises ou 
migrantes, dénoncent un racisme exacerbé.

Cet isolement peut aussi avoir comme conséquence de couper les personnes 
prostituées de toute action de prévention en leur direction, mais aussi de toute 
action en faveur de leurs droits, de tout soutien en cas d’agression, de toute 
possibilité d’obtenir une médiation avec les riverains ou la gendarmerie.

Cabiria a donc multiplié ses interventions dans les campagnes pour éviter la 
rupture de ce lien et pour que les travailleuses du sexe se sentent soutenues, 
pour qu’elles sachent que malgré la distance elles peuvent s’adresser à nous 
en cas de besoin.

Nous avons donc fait le choix de sortir sur les routes nationales deux fois par 
semaine, le lundi et le jeudi après-midi. Parfois, lorsque l’emploi du temps de 
l’équipe l’a permis, des sorties ont été effectuées en matinée ou sur la journée.
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Huit itinéraires différents ont été mis en place et couvrent un vaste territoire 
dépassant les limites du département :

Vancia – Bourg-en-Bresse Sud, en passant par la Dombes ; »
Pont-d’Ain – Ambérieu – La Valbonne ; »
Les Chères – Anse – Jassans-Riottier – Villefranche Est ; »
Villefranche Nord – Romanèche-Thorins ; »
Brignais – Les Sept-Chemins – Mornant ; »
Feyzin – Vernaison – Chasse-sur-Rhône – Vienne Sud ; »
Heyrieux – St-Quentin-Fallavier – La Verpillière ; »
Vienne Nord – Reventin-Vaugris – Chanas. »

Le "projet routiers3" qui a été mené de septembre 2007 à avril 2009 a par 
ailleurs permis de renouer contact avec certaines femmes qui exerçaient aupa-
ravant sur l’agglomération lyonnaise, et qui travaillent désormais au sud de 
Valence. À l’arrêt du projet routiers, nous avons donc tenté de maintenir le 
contact avec elles, en nous rendant de temps en temps jusqu’à leur place de 
travail.

Chaque itinéraire ne peut évidemment pas être visité toutes les semaines, 
mais nous parvenons à assurer un contact régulier, d’au moins une fois par 
mois.

Le temps passé aux tournées sur les nationales est en nette augmentation depuis 
deux ans. En 2008, nous avions effectué 49 tournées en 175,5 heures. En 2009, 
nous avons effectué 56 tournées pour un temps total de 199,25 heures. Ainsi, 
en moyenne, sur l’année 2009, chaque tournée a duré 3,5 heures.

Le nombre de personnes que nous voyons à chaque tournée est très réduit, et 
excède très rarement la dizaine. Rappelons que les travailleuses du sexe exer-
çant sur les routes sont en général très éloignées les unes des autres.

Nous ne sommes pas en mesure de quantifier exactement le nombre de per-
sonnes rencontrées sur les nationales, étant donné que les travailleuses du 
sexe se sont beaucoup déplacées pendant l’année, certaines personnes ont pu 
être vues alternativement en ville et sur les nationales. Un décompte plus pré-
cis en 2010 nous permettra d’établir le nombre de contacts lors des tournées 
sur les nationales.

Les tournées ont permis de maintenir le lien et d’intervenir sur plusieurs 
thématiques. La distribution de matériel de prévention (préservatifs féminins, 
masculins et gel lubrifiant) a été effectuée, accompagnée d’une information 
particulière sur le préservatif féminin. Parallèlement, nous avons distribué 
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des informations sur les différents lieux proposant un dépistage du VIH et des 
IST, et sur le traitement d’urgence.

Nous avons aussi rappelé à chaque fois l’existence de la permanence juridique 
gratuite, et redonné le numéro d’urgence de l’association, en cas d’arrestation 
et d’agression. Globalement, les principaux problèmes relayés par les femmes 
sont en lien avec la répression, la concurrence, les problèmes de place. Il 
devient difficile dans ce contexte d’aborder les questions de prévention, mais 
c’est en écoutant ce qui fait le quotidien des personnes et en leur apportant 
le soutien demandé que nous parvenons à conserver un lien de confiance 
qui les amène à nous solliciter en cas de problème lié à la prévention ou à la 
santé. Ainsi, nous avons été sollicité-e-s à plusieurs reprises pour faire média-
tion avec certains services de police et de gendarmerie qui interviennent sur 
les territoires concernés, mais aussi pour la permanence juridique, pour des 
questions de santé et pour des orientations médicales ou sociales.

La présence de Cabiria sur les routes nationales semble vouée à se renforcer 
encore : nous ne constatons en effet aucune évolution positive du contexte 
lyonnais et nous craignons que la politique d’arrêtés municipaux s’étende à 
d’autres communes. Nous maintiendrons donc cette action dans les campagnes 
tant qu’il le faudra, et continuerons à l’adapter en fonction de la répression 
et des endroits repérés afin de ne pas perdre le contact avec les personnes 
prostituées.

Notes

1.  Rue Vuillerme, rue Nivière-Chol, rue Eynard, square Julien Gras, ainsi qu’une partie du quai 
Perrache et du cours Charlemagne, soit la "pointe" entre le cours Charlemagne et le quai 
Perrache.

2.  Nous remarquons que toutes les personnes qui vont travailler sur les nationales sont des 
femmes, les travestis faisant en général le choix de demeurer en ville.

3.  Voir l’article "Prévention et éducation à la santé des clients routiers des personnes prosti-
tuées", page 79.
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Les nuits

Action initiale de l’association, le bus de nuit trouve sa raison d’être dans le 
concept d’outreach, "aller vers", un travail de proximité ayant fait ses preuves 
depuis plus de quinze ans à Lyon. Cette présence sur le terrain permet de 
rencontrer des personnes qui ne fréquentent pas, ou très peu, les locaux asso-
ciatifs ou les institutions sociales ou médicales, et cela pour diverses raisons : 
méconnaissance des structures, peur du jugement ou du contrôle social, 
méfiance.

Entrer en contact avec des personnes sur leur lieu de travail, "sur leur terrain", 
change d’emblée la relation habituellement de mise dans l’action médicale 
ou sociale. En effet, les personnes que nous rencontrons nous ont souvent 
exprimé leur gêne à solliciter des associations ou des structures, tant le fait 
d’être en demande peut induire une relation hiérarchique avec le/la tra-
vailleur-euse social-e ou le/la professionnel-le de santé.

"Aller vers" permet d’établir un contact plus égalitaire et place les personnes 
prostituées dans une posture d’actrices. La relation qui naît pendant les 
échanges des tournées de nuit n’est pas liée à une quelconque sollicitation 
des personnes : l’essentiel réside dans la rencontre et dans la prise de contact. 
Cela permet en général la poursuite de la relation sur une base égalitaire, 
quand bien même les personnes viennent nous solliciter au local pour deman-
der une aide.

Il est pour nous fondamental que les personnes prostituées commencent leurs 
démarches lorsqu’elles se sentent prêtes à le faire : elles sont alors pleinement 
actrices de leur vie, ne serait-ce que par l’action de venir au local.

Nous déplorions, dans le rapport de synthèse 2008, la suppression d’une 
tournée de nuit par semaine. Nous avons pu en juillet 2009 restaurer cette 
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troisième nuit. Une nuit de plus, c’est du temps passé sur le terrain, à faire 
des rencontres, à créer du lien, à garder le contact avec les personnes qui ne 
viennent pas au local.

C’est également un temps indispensable pour effectuer notre action de pré-
vention et de réduction des risques de transmission des IST.

Les demandes des personnes  
et les sujets de discussions
Les personnes prostituées rencontrées expriment des demandes très variées 
et plurielles.

Parmi celles-ci : 

La répression et la question des tensions sur le tapin

Les questions qui préoccupent le plus les personnes prostituées pendant les 
nuits sont liées à la répression policière. Dans le quartier de Gerland, ce sont 
les procès-verbaux et les mises en fourrière qui sont au centre des discussions. 
Les inquiétudes portent essentiellement sur l’avenir de ce quartier comme 
lieu de travail et sur les endroits où les prostituées pourront aller travailler en 
camionnettes.

Depuis octobre, de nombreuses réunions publiques concernant la prostitution 
se sont tenues dans le quartier et les prostituées s’y sont beaucoup intéressées. 
D’une part, des discussions apparaissent lorsque nous annonçons les réunions 
dans le bus. D’autre part, des discussions naissent après les réunions avec les 
personnes qui ont pu y assister – les femmes nous disent ce qu’elles en ont 
pensé, nous demandent notre avis, souhaitent savoir quelles sont les suites des 
réunions... –, et avec celles qui n’ont pu être présentes – qui veulent savoir com-
ment se sont déroulées les réunions, ce qui s’y est dit, les décisions prises...

Concernant le quartier de Perrache, les plaintes des riverains ont conduit la 
police à mettre la pression sur les personnes pour qu’elles quittent le quartier. 
Gardes à vue, patrouilles répétées et contrôles policiers accrus des clients lors 
des négociations instaurent également un sentiment de peur chez les personnes 
prostituées.

De plus, les femmes travaillant à proximité d’habitations ont dû quitter leur 
position. Elles se sont alors déplacées dans des rues déjà occupées par des collè-
gues, ce qui a produit des tensions dont les personnes souhaitent nous parler.

La répression à l’encontre des prostituées se ressent également de manière 
indirecte, à travers les clients.
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La raréfaction des clients

Les clients ont effectivement peur de la police, peur de se faire contrôler, de se 
faire emmener en garde à vue et ainsi de devoir justifier de leur absence auprès 
de leur épouse, de leur travail...

Par conséquent, ils se font moins présents sur les trottoirs lyonnais ces der-
niers mois. À cela s’ajoute la crise financière qui pousse les clients à espacer 
leurs sorties nocturnes ou à proposer toujours moins d’argent.

Les personnes que nous rencontrons se plaignent souvent des clients qui tentent 
de faire jouer une pseudo-concurrence : "Ta copine a fait sans préservatif alors 
je veux la même chose..." ou encore "Les femmes là-bas prennent 15 euros l’amour, 
alors j’ai que 15 euros" sont des propos que les personnes nous rapportent régu-
lièrement.

Les prostituées sont alors particulièrement inquiètes du manque à gagner que 
constitue cette diminution des "bons clients" (ceux qui payent le prix fixé sans 
négocier). Si des clients continuent à venir voir les prostituées, ils sont moins 
nombreux à ne pas négocier les prestations, jouant de multiples stratagèmes 
pour obtenir ce qu’ils veulent.

C’est alors sur les travailleuses du sexe que reposent les problèmes financiers 
– loyers ou hôtels à payer, factures, nourriture, scolarité de leurs enfants...– 
Viennent alors les demandes liées aux droits sociaux.

Les questions sociales (logement, emploi, droits sociaux...)

La précarisation de l’ensemble des personnes prostituées provoque un accrois-
sement des demandes : celles qui n’avaient auparavant pas besoin de nous 
commencent à nous solliciter, et les personnes les plus précaires que nous 
aidions déjà ont encore plus de demandes.

Le logement paraît être une préoccupation importante. Les personnes, qu’elles 
soient migrantes ou non, se débrouillaient jusqu’à maintenant pour avoir des 
logements (chambres d’hôtels essentiellement, appartements). Les aléas du 
trottoir ne leur permettent souvent plus de gagner l’argent nécessaire au quo-
tidien (chambre d’hôtel, nourriture, taxi pour se déplacer sur leur place de 
travail...). C’est pourquoi elles nous sollicitent pour accéder à des logements à 
des tarifs abordables.

L’accès à un appartement étant la plupart du temps conditionné à la posses-
sion de fiches de paie, les demandes concernant l’emploi sont également en 
hausse aujourd’hui. Les freins à l’embauche des prostituées sont particulière-
ment nombreux.
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Les femmes migrantes extra-européennes doivent bénéficier d’un titre de 
séjour avec droit au travail afin de pouvoir entrer dans des démarches de 
recherche d’emploi. Le travail salarié est alors dépendant des démarches 
effectuées pour obtenir ces titres de séjour. 

Les ressortissantes européennes, essentiellement roumaines et bulgares, ont 
quant à elles un choix limité dans les professions qu’elles peuvent exercer. De 
plus, les démarches se compliquent parce qu’elles doivent bénéficier d’une 
promesse d’embauche pour voir leur dossier être étudié et espérer obtenir une 
autorisation de travail. N’étant pas en possession d’un titre de séjour, elles ne 
peuvent bénéficier des structures d’aide à la recherche d’emploi. 

Les personnes françaises ou ayant un titre de séjour les autorisant à travailler 
souhaitent également être accompagnées dans leurs démarches de recherche 
d’emploi. Le problème principal alors rencontré est la manière de justifier de 
plusieurs années d’inactivité sur leur CV.

Enfin, les personnes exerçant déjà une activité salariée, en parallèle de la pros-
titution, nous sollicitent régulièrement pour des questions de droit du travail 
ou nous expliquent comment se passe leur travail et leurs difficultés à boucler 
leurs fins de mois.

La précarité dans laquelle se trouvent aujourd’hui les personnes prostituées 
lyonnaises semble être prioritaire sur la question de la santé. Cependant, la 
prévention et la santé ne sont pas absentes de leurs préoccupations, même si 
elles sont abordées le plus souvent après les questions de survie quotidienne.

Les questions de santé et de prévention (les IST, le sida, la réduction 
des risques en matière d’usage de drogues...)

Les personnes que nous rencontrons dans le bus abordent également la thé-
matique de la santé.

Les questions proviennent souvent des personnes qui ont déjà des symptômes 
d’IST ou de maladie (fièvre, toux...). Elles nous demandent alors un diagnos-
tic, avant même d’aller voir un médecin.

Ces discussions peuvent amener à d’autres échanges autour de la prévention, 
de la réduction des risques, mais également des pratiques de travail.

Les questions les plus fréquentes concernent les IST en général ou certaines 
en particulier, et notamment les hépatites et la syphilis. Les modes de trans-
mission du VIH et les moyens de s’en protéger semblent être maîtrisés même 
s’il est parfois nécessaire de rappeler certains points particuliers – les facteurs 
augmentant les risques de contamination par exemple. 
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Des questions autour du traitement d’urgence (TPE1) émergent souvent après 
une prise de risque ou lors de la distribution d’informations. Nous essayons 
en effet d’informer ou de rappeler l’existence de ce traitement, et d’indiquer 
les cas dans lesquels il est dispensé et les endroits où l’obtenir en cas de prise 
de risque.

Ces discussions peuvent également amener à des informations concernant le 
dépistage des IST – les démarches, les lieux –, ainsi que des démonstrations 
de pose de préservatifs. Il s’agit alors d’identifier les éventuels dysfonctionne-
ments et d’y apporter ensemble – équipe de Cabiria et personnes prostituées 
présentes – des remédiations.

Enfin, bien que ce soit plus rare, la distribution de matériel de réduction des 
risques liés à l’usage de drogues provoque des questionnements chez les per-
sonnes présentes. Des questions autour des outils de RdR nous amènent à 
parler des produits, de leurs effets, des questions de dépendances.

L’importance de la répression et la raréfaction des clients instaurent un senti-
ment de précarité sur les trottoirs. La santé n’est alors plus prioritaire lorsqu’il 
s’agit de gérer au jour le jour les questions de survie.

Il faut donc prendre le temps pour répondre à tous ces questionnements pour 
que les personnes puissent prendre en compte leur santé.

Le facteur temps
Il ne s’agit pas seulement, pour faire un travail de prévention, d’être présent-e-s 
et visibles la nuit sur les lieux de prostitution, il est aussi indispensable de 
savoir prendre le temps nécessaire aux différentes demandes. 

Nous restons à la même place entre cinq minutes – lorsque les personnes 
souhaitent seulement prendre des préservatifs et du gel – et une heure trente 
lorsque les demandes le nécessitent.

En effet, une action de prévention efficace exige un lien de confiance entre 
l’équipe et les travailleuses du sexe, et des conditions particulières permettant 
l’émergence des échanges.

Le temps de créer du lien et d’être en confiance

S’il existe un lien fort entre Cabiria et la majorité des personnes prostituées, 
d’autres ne nous connaissent pas assez pour faire part de leurs questions.

Nous avons rencontré cette année un certain nombre de "nouvelles" personnes 
sur les trottoirs lyonnais. Arrivant d’autres villes ou d’autres pays, ces personnes 
ne nous connaissent pas ou ont seulement entendu parler du bus par leurs 
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collègues. D’autres viennent travailler à Lyon de manière irrégulière et nous 
ne les voyons que très rarement.

Une relation de confiance est par conséquent assez difficile à mettre en place : 
les personnes sont méfiantes et ne souhaitent pas forcément évoquer leurs 
questionnements sur les IST ou les prises de risque, et ainsi laisser supposer 
un manque de connaissances qui les positionnerait d’emblée dans une rela-
tion d’infériorité vis-à-vis de nous.  D’où une période de test, de discussions 
pendant lesquelles nous présentons l’association, ce que nous proposons 
comme aides, suivis, accompagnements... Les personnes vont alors prendre le 
temps d’estimer si nous sommes dignes de confiance ou non.

C’est souvent lors de la troisième ou quatrième rencontre que les personnes 
se sentent suffisamment en confiance pour nous solliciter sur des problèmes 
particuliers.

Une fois la relation de confiance instaurée avec l’équipe, il est nécessaire que 
certaines conditions soient réunies pour qu’émergent des questions person-
nelles.

Le temps de créer les conditions propices à l’émergence des questions 
particulières

Outre la relation de confiance avec l’équipe de Cabiria, il est nécessaire que 
les personnes soient en confiance avec leurs collègues de travail. En effet, 
les personnes nous rejoignant dans le bus peuvent venir par affinités mais 
se retrouvent parfois avec des personnes qu’elles ne connaissent pas ou avec 
qui elles sont en conflit sur le trottoir. Ainsi, nous devons permettre l’émer-
gence d’une parole libre et sans jugement à l’intérieur du bus, en tentant de 
faire oublier les tensions de l’extérieur pour favoriser l’entraide et l’échange de 
compétences entre les personnes prostituées.

Il est également important pour nous de prendre le temps d’attendre. Il arrive 
fréquemment qu’une personne vienne avec ses collègues dans le bus, parle 
de tout et de rien, ou ne parle pas du tout et attende que les autres partent. 
Lorsqu’elle se retrouve seule avec nous, elle nous livre alors des interrogations 
ou des problèmes sur sa situation sociale, administrative ou de santé, qu’elle 
ne souhaite pas aborder devant d’autres prostituées.

Ne pas prendre le temps d’attendre nous ferait passer à côté de problèmes par-
fois urgents. Nous avons pu par exemple passer quarante-cinq minutes avec 
une femme qui venait d’avoir un AES (accident d’exposition au sperme) avant 
que celle-ci nous en informe et que nous puissions lui proposer un accompa-
gnement aux urgences.
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Nous avons également décidé d’instaurer des "nuits femmes" une semaine 
par mois. Ces nuits sont assurées par l’infirmière et une collègue (média-
trice culturelle, animatrice de prévention ou éducatrice). L’absence d’hommes 
dans le bus permet l’émergence plus aisée de questions liées à l’intimité des 
femmes prostituées. En effet, si certaines travailleuses du sexe n’ont aucun 
problème à parler de leurs pratiques ou de leur intimité avec les animateurs 
de prévention, d’autres vont être plus réticentes ou gênées d’aborder ces thé-
matiques en présence d’hommes.

Le temps passé au plus près des prostituées nous aide à établir une relation de 
confiance propice à des discussions nous permettant de mieux connaître les 
personnes et leurs conditions de travail. Par l’action de terrain, nous pouvons 
également réagir rapidement afin d’assurer aux personnes prostituées un sou-
tien et un accompagnement dès que cela est nécessaire.

Ce que les nuits permettent

Connaissances propres à la prostitution de rue

La présence aux côtés des prostituées la nuit nous permet d’obtenir des 
connaissances quant aux spécificités de leur travail. Le moment est propice 
aux discussions autour des conditions de travail, des risques, des clients.

Durant les tournées, nous prenons aussi conscience des conditions d’exercice 
des personnes : raréfaction des clients, caractéristiques des lieux dans les-
quels les personnes travaillent, ambiance générale des quartiers où s’exerce 
la prostitution la nuit. Toutes ces informations sont beaucoup plus tangibles 
lorsque nous les voyons que lorsqu’elles nous sont rapportées, racontées.

Par ailleurs, le temps est moins conditionné à des impératifs horaires et per-
met d’aller plus loin dans les discussions personnelles avec les travailleuses 
du sexe. Nous pouvons glaner plus d’informations sur les conditions de vie 
des personnes que nous accompagnons, sur leurs situations sociales et fami-
liales par exemple.

Toutes ces informations nous permettent alors de proposer des accompagne-
ments particuliers, selon les besoins, ou d’orienter les personnes de manière 
pertinente. Nous pouvons également adapter notre action de prévention au 
plus près de la réalité des personnes et de leurs besoins.

Le bus permet aussi des échanges entre les personnes prostituées, échanges 
qui généralement n’interviennent pas en dehors du bus.
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Les focus-groupes

Les discussions dans le bus ne sont pas seulement un apport de connais-
sances de la part de l’équipe de Cabiria. Nous essayons aussi de favoriser les 
échanges entre les travailleuses du sexe, afin qu’elles utilisent leurs compé-
tences et leurs connaissances pour s’entraider. Ces focus-groupes permettent 
alors l’échange de stratégies de réduction des risques de contamination liés 
aux IST, mais également des risques de violence.

En effet, les sujets de ces échanges sont autant des réflexions sur les pratiques 
que des anecdotes d’agressions, de tensions avec les clients ou les passants 
et des moyens utilisés pour se défaire de ces situations. Cela permet ensuite 
à chacun-e d’élargir sa palette de stratégies possibles à réutiliser en fonction 
des situations.

Si le bus est un endroit privilégié pour l’émergence de ces focus-groupes, 
c’est qu’il se déroule à un moment détaché des impératifs horaires. Il n’est pas 
question ici de stopper une discussion pour se rendre à un rendez-vous ou 
parce qu’on doit téléphoner à une administration.

Les impératifs dans le bus de nuit sont essentiellement les urgences. Nous 
pouvons en effet être appelé-e-s par une personne qui a besoin de nous dans 
l’instant. 

Les interventions d’urgence
Nous disposons dans le bus de la ligne d’urgence. Lorsque nous sommes 
appelé-e-s par une personne, nous évaluons avec elle le degré d’urgence et 
nous nous rendons là où elle se trouve.

Les principales raisons des appels sont une rupture de préservatif, une agres-
sion ou la présence de la police sur les lieux de prostitution.

Les accompagnements à l’hôpital

Être sur le terrain lorsque les personnes travaillent nous permet d’intervenir 
rapidement pour apporter un soutien, des conseils ou accompagner les per-
sonnes à l’hôpital lorsque cela est nécessaire. 

Après une agression, certaines personnes ne se rendent pas seules aux urgences 
de peur d’être mal reçues parce qu’elles sont travailleuses du sexe2, parce 
qu’elles n’ont pas les papiers de sécurité sociale sur elles, parce qu’elles ne 
parlent pas ou peu le français ou encore parce qu’elles ne savent pas où se 
rendre.
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Nous leur proposons alors de les accompagner afin de les rassurer et de faire 
la médiation et la traduction auprès du personnel hospitalier. Cela a permis à 
quelques personnes cette année de recevoir les soins appropriés rapidement.

Nous accompagnons également les personnes dans les services d’urgence lors 
d’une rupture de préservatif. Si le délai maximum pour prendre le traitement 
d’urgence est de 48 heures, il est plus efficace dans les premières heures après 
la prise de risque. Ainsi, proposer un accompagnement la nuit permet aux 
personnes de bénéficier d’une meilleure prise en charge. Si nous n’étions pas à 
leurs côtés à ce moment-là, certaines attendraient le lendemain pour se rendre 
au local et demander un accompagnement, augmentant ainsi le délai de déli-
vrance du traitement.

La médiation avec les services de police

Notre présence de nuit dans la rue nous permet également de pouvoir inter-
venir lorsque la police est présente auprès des femmes.

Cette année, nous avons pu rencontrer la police lors d’opérations d’enlèvements 
de camionnettes à Gerland ou de tentatives pour repousser les personnes pros-
tituées loin des habitations à Perrache.

Nos interventions dans ce cadre consistent à faire médiation avec les services 
de police, à vérifier que les droits des personnes soient respectés et à bénéfi-
cier d’informations "officielles" concernant les interventions.

Nous pouvons également, lorsque les personnes le souhaitent, les accompa-
gner au poste de police afin qu’elles portent plainte. Nous pouvons alors faire 
des traductions lorsque cela est nécessaire et veiller à ce qu’elles soient bien 
reçues. En effet, de nombreuses personnes ne portent pas plainte lors d’agres-
sion parce qu’elles ont le sentiment, réel ou supposé, qu’elles ne bénéficieront 
pas d’un bon accueil lorsque les policiers apprendront leur activité.

Conclusion
Action initiale de Cabiria, les tournées de nuit constituent la pierre angulaire 
de toutes les actions de l’association. Indispensables pour créer le lien avec les 
travailleuses du sexe, elles nous permettent de connaître les besoins des per-
sonnes, d’établir avec elles les stratégies efficaces de réduction des risques de 
transmission des IST mais également d’intervenir le plus rapidement possible 
lorsque les personnes en ont besoin.
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Notes

1.  Le traitement post-exposition est un traitement antirétroviral dispensé après une exposition 
au VIH (sang ou sperme). Ce traitement n’est disponible que dans les services d’urgence 
des hôpitaux après un entretien avec un médecin qui détermine avec le patient le risque 
encouru.

2.  Le fait d’être en tenue de travail constitue, pour certaines, un frein pour se rendre à l’hôpital. 
Elles ont peur du regard que les professionnel-le-s de santé pourront poser sur elles. Cette 
peur de la stigmatisation est valable pour les travestis, pour qui les préjugés quant à leur 
activité seront accélérés, mais également pour les femmes.
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Accès aux soins  
et suivis de santé globale

Favoriser l’accès aux soins pour les personnes en situation d’exclusion ne peut 
se résumer à un unique rendez-vous médical ou à une démarche administra-
tive pour obtenir une couverture médicale. Comme tout accès à un droit fon-
damental, prendre soin de sa santé en général est un travail de longue haleine 
pour chaque personne, étroitement corrélé à sa situation psychosociale, pas-
sant par plusieurs étapes : restauration de l’estime de soi, accès à la couverture 
médicale, prise en charge des urgences, enclenchement de démarches de suivi 
dans le temps.

Les personnes en situation d’exclusion et de grande précarité sont très sou-
vent prises dans des logiques de survie et d’urgence qui les conduisent à 
accorder moins d’importance à la santé globale, à la couverture médicale et 
à l’accès aux soins. Particulièrement pour les travailleurs et travailleuses du 
sexe, les questions liées à leur survie et à leur sécurité physique immédiate 
prennent souvent le pas sur leur santé. Il est alors indispensable que l’équipe 
conserve toujours une conscience aiguë de la réalité quotidienne des per-
sonnes prostituées à différents niveaux : travailler dans la rue signifie, pour 
elles, être exposées à toutes sortes de violences. Et ces violences se multiplient 
depuis la pénalisation du racolage et l’accentuation de la répression, car les 
personnes sont davantage les cibles du harcèlement policier et d’agressions 
diverses. D’autre part, il convient de prendre en compte que les stigmates et 
les discriminations entourant l’activité prostitutionnelle entraînent systémati-
quement l’exclusion des personnes et limitent ainsi leur accès à la plupart des 
services sociaux. Nombreuses sont les personnes prostituées qui redoutent de 
s’adresser aux services sociaux classiques par peur du jugement et du contrôle 
social.
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Par ailleurs, nous ne pouvons faire abstraction de la difficulté, pour les per-
sonnes migrantes, d’accéder à des soins de qualité, que ce soit à l’hôpital ou 
par le biais de la médecine de ville : les restrictions d’accès à la CMU ou à 
l’AME, l’inadéquation du système d’interprétariat à l’hôpital, le manque de 
formation des soignant-e-s en interculturalité transforme le plus souvent un 
parcours de soins en parcours du combattant…

Ainsi, accompagner chacun-e vers l’accès aux soins nécessite de prendre le 
temps, d’assurer une continuité dans le suivi et d’être disponible afin que 
puisse se créer une relation de confiance entre la personne et l’équipe. En 
effet, c’est uniquement sur la base de relations de proximité et de confiance 
que les personnes peuvent connaître, s’approprier et faire valoir leur droit à 
la santé. À partir de là, les demandes d’aide et d’accompagnements peuvent 
émerger, et se fabriquent alors les jalons d’une plus grande autonomie dans 
l’accès aux soins. Commence ensuite un long parcours qui demande une 
grande souplesse dans la forme et la durée que prendra l’accompagnement : le 
processus est souvent très long entre la première rencontre avec une personne 
dans la rue, sa venue au local, la mise en confiance, et l’engagement dans une 
démarche vers le soin.

Les retombées de la présence à Cabiria d’une médiatrice culturelle issue de 
Bulgarie illustrent très bien le lien entre la confiance et l’évolution dans les 
démarches de soin. À la fin de l’année 2008, les femmes bulgares exposaient 
très peu de demandes liées à la santé, et leur stratégie était plutôt de retourner 
en Bulgarie pour bénéficier de soins payants. Ce n’est qu’après avoir identifié 
la médiatrice, l’avoir rencontrée plusieurs fois, avoir eu quelques échanges et 
discussions avec elle que les femmes bulgares ont commencé à lui faire part 
de demandes spécifiques. Cela a pris plusieurs mois, mais au final, sur l’an-
née 2009, ce sont plus de trente femmes bulgares qui ont entamé un suivi de 
santé. Si le lien avec la médiatrice culturelle semble établi, il est encore très 
difficile pour les femmes bulgares de s’adresser au reste de l’équipe.

Les suivis mis en place représentent un temps de travail très long pour 
l’équipe. Ce soutien quotidien journalier s’articule autour d’entretiens indivi-
duels et d’accompagnements physiques en consultation. Il est aussi nécessaire 
de faire face à un travail administratif énorme, afin de régler les problèmes 
d’affiliation sociale, de régularisation administrative, éventuellement de loge-
ment ou d’aide matérielle, conditions premières pour accéder aux soins.

La couverture médicale
Le premier pas dans l’accès aux soins réside en une affiliation de la personne 
à une couverture médicale, couverture maladie universelle (CMU) ou aide 
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médicale d’État (AME). Nous nous heurtons à de nombreuses difficultés dans 
ce travail, en particulier pour assurer la couverture médicale des migrantes, 
ce qui, pour certaines d’entre elles, est en passe de devenir impossible.

Les changements fréquents dans les conditions d’affiliation ont contribué ces 
dernières années à exclure de plus en plus de migrant-e-s de la CMU au profit 
d’une couverture par l’AME, ce qui se confirme au sein de l’association au vu 
de la diminution du nombre d’affiliations à la CMU réalisées. Les lois relatives 
à la demande d’asile permettent aux préfectures de traiter des dossiers en 
procédure prioritaire, ce qui ne donne pas droit au demandeur ou à la deman-
deuse à bénéficier d’une APS (autorisation provisoire de séjour) pendant le 
temps d’instruction de son dossier. Cette situation tend à se systématiser lors 
des demandes de réexamen, et de nombreuses personnes sont ainsi exclues 
de la CMU et de la possibilité de bénéficier de l’allocation temporaire d’attente 
destinée aux demandeurs d’asile. De plus en plus de personnes accompagnées 
par Cabiria ne peuvent ainsi prétendre qu’à l’AME, ce qui a des conséquences 
non négligeables sur les offres de soins.

La situation des personnes bulgares et roumaines est des plus complexes. La 
Roumanie et la Bulgarie faisant partie de l’Union européenne depuis 2007, 
leurs ressortissantes bénéficient du droit de circuler sans pour autant avoir 
un droit au séjour, les conditions pour obtenir un titre de séjour étant très 
restrictives. Ainsi, ces dernières années, les ressortissant-e-s de ces pays ont 
été exclu-e-s de la CMU au profit de l’AME. AME qu’elles pourront obtenir si 
elles parviennent à prouver qu’elles ne bénéficient d’aucune couverture médi-
cale dans leur pays.

Plus le temps passe, plus l’accès à l’AME est compromis. En 2005, c’est le délai 
de présence sur le territoire nécessaire à l’obtention qui est porté à trois mois. 
En 2008, nouvelle disposition : les prétendant-e-s à l’AME doivent renseigner 
leurs moyens de subsistance sur le formulaire de demande, alors qu’ils/elles 
sont censé-e-s n’avoir ni titre de séjour ni droit au travail. Il devient fastidieux 
de réunir toutes les pièces, les personnes se découragent et abandonnent. Pour 
l’année 2009, la CPAM du Rhône fait état de 2 185 AME accordées pour 3 800 
demandées1, soit 57,5 % de réponses positives. 2 000 AME accordées pour 1,6 
millions d’habitants…

Ces modifications fréquentes quant à la couverture médicale des migrant-e-s 
nous demandent d’être particulièrement vigilant-e-s à faire respecter le droit 
des personnes au cours des démarches auprès de l’assurance maladie. Elles 
entraînent aussi une charge de travail administratif toujours plus importante. 
Aux problèmes que nous rencontrons depuis de nombreuses années s’ajoutent 
des difficultés plus récentes. À Lyon, nous devons dorénavant composer avec 
la disparition de la cellule exclusion et précarité de la CPAM, effective depuis le 
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printemps 2009. Jusqu’alors, les associations pouvaient entrer régulièrement 
en contact avec cette plate-forme par téléphone ou télécopie afin d’accélérer 
les procédures d’ouverture de droits et obtenir ainsi par fax les attestations. 
Depuis le printemps 2009, le travail de la cellule exclusion et précarité est 
assuré par l’ensemble du personnel de la CPAM de Lyon, et nous observons 
une dégradation du lien et du service rendu. L’ouverture d’un numéro télé-
phonique spécifique destiné aux associations n’a pas amélioré la situation car 
ce dispositif ne pouvait fournir de renseignements qu’une fois la première 
demande traitée. Sachant que les délais actuels de traitement des dossiers 
peuvent aller jusqu’à plusieurs mois, on cerne bien les difficultés qu’ont ren-
contrées les associations pour assurer l’accès aux soins des plus précaires.

Face à ces contraintes de plus en plus nombreuses, le travail fourni par l’équipe 
nécessite à la fois de comprendre et de répondre aux demandes toujours plus 
complexes de l’administration, mais aussi d’encourager les personnes à persé-
vérer dans ce parcours du combattant. Ce travail a donné lieu à 34 entretiens, 
3 accompagnements, 170 actes relatifs au traitement des dossiers, 54 appels 
téléphoniques et une visite à domicile, mais a permis d’affilier la totalité des 
personnes pouvant prétendre à l’AME ou à la CMU. Enfin, plusieurs per-
sonnes ont été orientées auprès de la permanence d’accès aux soins de santé 
(PASS) de l’hôtel-Dieu, qui a pu faire des AME d’urgence, pour les IVG ou les 
soins pressants.

Dans les cas où une affiliation était impossible, nous avons orienté ou accom-
pagné les usagers-ères dans des centres de soins spécialisés (Centre d’accueil, 
de soins et d’orientation de Médecins du monde, consultations à France 
Humanitaire) ou nous avons exceptionnellement réglé des frais de consulta-
tion.

Accompagnement et suivi dans les démarches de soin
Les personnes que nous rencontrons sont dans des états de santé fragiles, du 
fait de leurs conditions de vie et de travail, de migration et de leurs difficul-
tés d’accès aux soins. Dans l’accompagnement que nous proposons, chaque 
situation individuelle est envisagée dans ses dimensions sociales, psycho- 
logiques et médicales. Ceci implique la possibilité pour les personnes de 
recourir à l’association fréquemment, mais aussi en cas d’urgence.

Accompagner les personnes dans leurs démarches de soins nécessite de leur 
proposer une présence soutenue, de proximité, et de leur consacrer de nom-
breuses heures. Le parcours des personnes vers la santé est long et complexe, 
et la capacité des personnes à prendre soin d’elles va de pair avec le renfor-
cement de l’estime qu’elles ont d’elles-mêmes et la résolution de leurs diffi-
cultés sociales. Nous veillons à Cabiria à ce que le rythme de vie décalé des 
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personnes prostituées n’entrave pas leur accès aux soins, et qu’elles ne soient 
pas confrontées à une situation dans laquelle elles devraient choisir entre 
aller travailler et se soigner. Les suivis engagés s’articulent autour d’entretiens 
individuels et d’accompagnements physiques en consultation, et permettent 
de donner aux personnes l’assurance suffisante pour entamer une démarche 
médicale, car elles redoutent en effet souvent de se confronter à une institu-
tion ou un organisme qu’elles connaissent mal et qu’elles craignent même 
parfois, tels les hôpitaux.

Nous pouvons distinguer les accompagnements effectués dans une relative 
urgence, pour des problèmes de santé ponctuels et nécessitant des soins 
immédiats (accompagnements auprès de médecins spécialisés ou de dentistes, 
ou encore visite à domicile en urgence), et les accompagnements fondés sur 
une démarche plus approfondie et plus lourde, comme par exemple pour les 
démarches de substitution à la méthadone, ou la prise en charge d’une patho-
logie récemment diagnostiquée (diabète, cancer, maladie cardiaque). Dans ce 
dernier cas, les accompagnements nécessitent le plus souvent un très long 
travail préparatoire, au cours duquel il s’agit de rassurer la personne sur sa 
capacité à suivre l’intégralité de la démarche et de l’informer des conditions 
dans lesquelles celle-ci doit se réaliser. Dans la totalité des cas, l’information 
est primordiale.

Les entretiens individuels constituent un préalable indispensable à l’amorce 
de toute démarche et nécessitent un temps très long, qui augmente à la mesure 
de la dégradation des situations des personnes. Cabiria a procédé en 2009 à 
307 entretiens médicaux ayant eu lieu sur des thématiques diverses. Les per-
sonnes ont pu solliciter l’équipe, et particulièrement l’infirmière, pour expo-
ser un problème de santé, obtenir un conseil, être orientées vers les praticiens 
et structures adéquats, ou encore prendre un rendez-vous médical. D’autres 
fois, les personnes appréhendent le démarrage d’un suivi médical, hésitent à 
aller consulter… Les entretiens peuvent alors apporter le soutien nécessaire 
pour que la personne se décide à entreprendre une démarche vers le soin, et 
permettent aussi de dédramatiser la consultation et de la préparer.

Selon les cas, la longueur du processus et le nombre d’entretiens sont variables, 
le temps de travail le plus long et le plus intense s’effectuant principalement 
dans les perspectives d’hospitalisations, lors desquelles il faut favoriser la 
prise de contact avec l’équipe soignante, assurer une présence tout au long du 
séjour, ainsi qu’au moment de la sortie et après celle-ci.

Les premiers entretiens entraînent un large travail de mise en lien avec les 
professionnels de santé : nous comptabilisons 406 actes relatifs au traitement 
des dossiers, à des orientations ou à des prises de rendez-vous sur l’année 
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2009. En dehors des rendez-vous pris auprès de médecins généralistes ou de 
gynécologues pour des questions de santé globale, de santé gynécologique ou 
d’IVG, nous avons aussi été sollicité-e-s pour des orientations concernant des 
soins dentaires ou ophtalmiques, des conseils pour trouver des podologues, 
des ostéopathes ou des infirmières à domicile. Nous avons aussi aidé les per-
sonnes à déclarer leur médecin traitant, les avons incité-e-s à se rendre aux 
bilans de santé proposés par la CPAM, les avons assisté-e-s dans leurs deman-
des d’interprètes à l’hôpital…

Au cours de l’année, nous avons effectué 242 accompagnements médicaux, 
dans divers lieux et pour diverses thématiques : consultations chez les 
généralistes et les spécialistes, en médecine de ville ou dans les hôpitaux, 
accompagnements pour divers examens – IRM, échographies, prises de sang, 
colposcopies –, mais aussi pour la remise des résultats, accompagnements 
lors d’interventions comme les IVG, les soins dentaires, où dans les pharma-
cies de ville en sortant des consultations.

Les accompagnements physiques sont souvent indispensables avec les femmes 
migrantes pour assurer la compréhension et la traduction. Mais de nombreu-
ses autres personnes demandent à être accompagnées : les accompagnements 
ont en effet pour principale fonction de rassurer les personnes, de leur per-
mettre de poser les questions qui les préoccupent, de les aider à exprimer 
leurs besoins. Effectués par un-e membre de l’équipe qui connaît bien et 
depuis longtemps les caractéristiques et le parcours de chaque personne, les 
accompagnements conduisent à une plus grande adéquation entre les solu-
tions proposées et les besoins de chacun-e et permettent une prise en compte 
plus globale de la personne.

La fonction de médiation exercée par les membres de l’équipe sert aussi à 
prémunir les personnes prostituées contre les interrogations gênantes ou par-
fois déplacées des services médico-sociaux à leur égard : expliquer pourquoi 
on ne bénéficie pas de couverture sociale, pourquoi on vit à l’hôtel, pour-
quoi on ne dispose pas de feuilles de salaire, pourquoi, en tant que travestis 
ou transsexuel-le-s, l’identité administrative ne correspond pas à l’apparence 
physique, constitue autant de justifications qui renvoient inévitablement les 
personnes à leur stigmate. Le soutien que nous leur apportons alors permet 
d’éviter les pratiques discriminatoires à leur encontre, de faire valoir leurs 
droits, le respect de leur mode de vie et de leur personne dans les multiples 
services médico-sociaux. Ainsi, la pratique des accompagnements est souvent 
synonyme de bon accueil pour les personnes.

Une fois la démarche médicale entamée, le suivi se poursuit dans le temps. 
Des entretiens ont lieu après les accompagnements médicaux, et permettent 
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aux personnes de redemander des précisions sur le contenu de la consulta-
tion, sur le traitement et les examens prescrits. Les personnes peuvent ainsi 
être encouragées dans la poursuite du soin et de leurs démarches, peuvent 
évoquer leurs préoccupations quant à l’observance du traitement et à ses effets 
secondaires. Au besoin, l’équipe n’hésite pas à se rendre disponible pour visi-
ter les personnes hospitalisées ou se rendre au domicile des plus malades 
d’entre elles. Ces suivis à long terme garantissent souvent une bonne obser-
vance du traitement et une importante implication des personnes.

Il convient de souligner ici le travail intense et indispensable qui est effectué 
en cas d’hospitalisation. Toutes les équipes hospitalières ne sont pas préparées 
à prendre en charge des personnes toxicomanes, sans domicile fixe, ou encore 
transsexuelles ; une mauvaise compréhension des attentes ou attitudes de la 
personne, un rejet ou des confusions sont possibles et nécessitent très souvent 
le soutien et la médiation des intervenant-e-s de Cabiria. Ceux-ci ou celles-ci 
soulignent que, dans certaines démarches de soin et de prise en charge, leur 
travail de mise en confiance ne concerne pas uniquement la personne soi-
gnée mais également toute l’équipe médicale qui s’occupe d’elle et auprès de 
laquelle il est nécessaire, dans une démarche coopérative, de faire un tra-
vail d’information. Parfois, il faut véritablement convaincre certains services 
qu’ils ont les capacités de prendre en charge des cas qui leur paraissent trop 
lourds. Bien souvent, la présence d’un membre de l’équipe de Cabiria rassure 
les équipes hospitalières, qui finalement, elles aussi, gagnent en confiance. La 
régularité de nos rencontres et le point de vue différent que nous leur appor-
tons ont de réelles incidences positives sur les prises en charge des personnes 
dans ces services. La présence de Cabiria représente alors souvent pour les 
praticiens et le personnel hospitalier un atout pour la prise en charge et la 
communication avec la personne, au point que la demande d’accompagne-
ment provient parfois des praticiens et équipes soignantes eux/elles-mêmes.

Cette année encore, nous avons été présent-e-s pour accompagner plusieurs 
personnes lors de soins hospitaliers longs et complexes. Pour les suivis les 
plus épineux, le soutien apporté par la présence permanente de l’infirmière a 
permis aux personnes de ne pas se décourager et de poursuivre les soins.

Sur l’année 2009, nous avons passé un temps non négligeable à accompagner 
dix femmes migrantes tout au long de leur grossesse et les avons soutenues 
pour la prise en charge de la santé de leurs enfants, avons fait le lien avec les 
services de la PMI, avec les pédiatres ou des kinésithérapeutes, pour la prise 
en charge de bronchiolites, par exemple.

Les explications des gestes de prévention de base concernant la grippe H1N1 
et les propositions de vaccination auprès des personnes fragiles ont aussi 
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pris beaucoup de temps, en veillant toutefois à ne pas céder à la panique 
ambiante.

Nous constatons sur l’année une augmentation des actes relatifs à la santé, 
hausse que nous attribuons au fait d’avoir eu en 2009 un peu plus de person-
nel investi dans l’action que sur l’année 2008.

Cependant, nos moyens humains ne nous autorisent pas à soutenir toutes 
les demandes, et nous avons dû à de nombreuses reprises renoncer à accom-
pagner des personnes. Nous avons alors préparé avec elles la consultation, 
au besoin appelé préalablement l’hôpital ou le médecin pour exposer le pro-
blème, ou bien encore rédigé un courrier d’explication que nous avons remis 
à la personne… Toutes ces démarches, si elles ont permis de transmettre des 
informations, n’ont en aucun cas pu garantir le suivi de qualité que nous 
parvenons à mettre en place quand nous avons le temps d’accompagner phy-
siquement les personnes.

Note

1.  Réunion d’information sur la mise en place du nouveau titre d’admission à l’AME, entre les 
associations et la CPAM de Lyon, mercredi 3 mars 2010.
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Accompagnement  
des personnes vivant  

avec le VIH ou les hépatites

Les personnes que nous accompagnons sont en général dans des situations 
très précaires, que ce soit au niveau du logement, de la situation administra-
tive ou sociale.

Certaines d’entre elles vivent à l’hôtel et n’ont jamais de répit, car elles ont 
toujours en tête le paiement de leurs nuitées. Il est aussi très difficile pour 
elles de se nourrir correctement, c’est-à-dire de manière équilibrée et pour 
un prix raisonnable, car elles n’ont ni réfrigérateur ni équipement pour cui-
siner. D’autres vivent en colocation, dans la peur permanente que la décou-
verte de leur séropositivité par leurs cohabitant-e-s mène à leur exclusion des 
lieux. Elles cachent leurs traitements, leurs prises de médicaments, et vivent 
leur maladie dans le secret le plus total. D’autres personnes connaissent de 
meilleures conditions de logement, CHRS, ACT ou appartement relais ; mais 
la plupart des personnes que nous accompagnons ne sont pas locataires en 
titre d’un appartement. Rappelons que l’accès au logement est très difficile 
pour les personnes prostituées car elles ne peuvent fournir les justificatifs de 
revenus nécessaires.

La situation administrative des personnes migrantes est précaire. Lorsqu’elles 
découvrent leur séropositivité alors qu’elles n’ont pas de titre de séjour en 
cours de validité, elles entrent dans une période complexe où elles doivent 
attendre de pouvoir justifier d’un an de présence sur le territoire français pour 
obtenir une autorisation provisoire de séjour d’un an. Ce laps de temps com-
plique leur accès au logement et les maintient dans une situation de précarité 
très difficile.

Globalement, la situation sociale des personnes est complexe : elles cumulent 
les stigmates de la séropositivité et de la prostitution, parfois depuis de nom-
breuses années, ont pu vivre des ruptures familiales fortes, ou des rejets et 
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des discriminations liés à leur statut sérologique ; elles vivent ainsi dans un 
grand isolement. Sur le trottoir, la concurrence est aggravée par la précarité 
des personnes, l’insécurité et la répression. Si le statut sérologique est décou-
vert par les collègues dans un tel contexte, les personnes peuvent être rejetées 
à nouveau.

Ces difficultés liées à la précarité et aux lois qui restreignent les possibilités de 
séjour des migrant-e-s, se doublent parfois de pratiques de rejet ou de discri-
minations de la part des professionnels de santé et de l’action sociale. L’accès 
aux soins n’en est que plus compromis. Face à tous les obstacles rencontrés 
par les personnes séropositives, Cabiria propose un accompagnement très 
proche, dans divers aspects de la maladie et de la vie quotidienne : accès aux 
soins et aux droits, suivi médical, soutien dans la qualité de vie.

Dans certaines situations, le soutien a commencé au moment même de l’an-
nonce de la séropositivité. En effet, notre pratique d’accompagner les per-
sonnes qui le souhaitent pour effectuer un test de dépistage permet d’assurer 
une présence immédiate en cas de résultat positif. Le lien de confiance qui 
préexiste à l’annonce nous permet d’entourer au mieux la personne, de l’orien-
ter, de répondre à ses inquiétudes et ses demandes.

Il arrive aussi parfois que des personnes taisent leur statut sérologique pen-
dant un temps plus ou moins long avant de solliciter le soutien de l’asso-
ciation. Nous observons quotidiennement que les personnes ont de grandes 
réticences à révéler leur séropositivité tant elles craignent une rupture de la 
confidentialité. Cette crainte est aussi de mise dans les relations avec l’équipe 
de Cabiria. Paradoxalement, pour les personnes migrantes, la présence des 
médiatrices culturelles issues de la communauté, qui d’habitude permet une 
relation de confiance, entrave ici la confidence, tant les personnes appréhendent 
qu’il y ait des fuites et que l’information de leur séropositivité soit dévoilée au 
sein de leur communauté.

Ainsi, c’est davantage l’infirmière qui sera informée d’une séroconversion, 
information suivie de la prière de garder ce renseignement confidentiel. Il est 
alors indispensable de rassurer la personne concernée, de lui rappeler les obli-
gations de secret médical et/ou de confidentialité qui incombent aux membres 
de l’équipe, de lui expliquer que le non respect de cette confidentialité serait 
une faute professionnelle. Le/la salarié-e qui a reçu la confidence propose 
aussi à la personne de parler de sa séropositivité à une autre personne de 
son choix dans l’équipe, pour faciliter la prise en charge. Il est intéressant 
de remarquer que, le plus souvent, la révélation du statut sérologique à un-e 
autre salarié-e est suivie, assez rapidement en général, de la demande de le 
dire à l’équipe entière.
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Une grande partie de l’accompagnement que nous proposons aux personnes 
concerne l’accès aux soins. En 2009, nous avons accompagné deux personnes 
qui prenaient un traitement pour la première fois. Dans ces cas-là, nous fai-
sons le lien avec le service des maladies infectieuses de l’hôpital de la Croix-
Rousse ou de l’Hôtel-Dieu.

Faire le lien, cela consiste à prendre un rendez-vous, préparer la consultation 
avec la personne, lui expliquer son déroulement, prendre le temps d’écouter 
ses appréhensions, la rassurer, au besoin la motiver…

Mais il faut aussi soutenir la personne dans les aspects administratifs : s’as-
surer que sa couverture médicale soit effective, au besoin faire les démarches 
pour qu’elle le soit, prévoir d’arriver bien avant l’heure du rendez-vous pour 
aller chercher les étiquettes à l’accueil…

Selon l’autonomie de la personne, il peut être nécessaire de prendre plusieurs 
heures pour préparer la consultation.

Lorsque nous accompagnons une personne migrante à une consultation, il 
sera nécessaire non seulement de traduire les propos du médecin, mais aussi 
de faire ce travail d’explicitation pour permettre à la personne de saisir réelle-
ment le contenu du discours : utiliser un mot plutôt qu’un autre, utiliser des 
notions d’inter-culturalité pour faciliter la compréhension.

Ce travail d’explicitation et de reformulation est aussi effectué avec les per-
sonnes francophones. Il s’agit ici d’assurer le meilleur dialogue possible entre 
la patiente et le médecin, et il est pour cela bien souvent indispensable d’ef-
fectuer un travail de médiation et de faire que, d’une part, le vocabulaire du 
médecin soit compréhensible, mais aussi que la personne puisse poser ses ques-
tions et dire ses appréhensions. La plupart du temps, les personnes prostituées 
craignent le jugement et le stigmate en lien avec leur activité, avec raison car 
elles y ont été confrontées à plusieurs reprises. Ces pratiques de jugement 
qui n’épargnent ni les médecins ni les autres soignant-e-s compromettent la 
relation de confiance nécessaire à la réussite du traitement, et peuvent même 
remettre en question la décision de le suivre. Nous savons que notre présence 
dans ces cas-là permet d’éviter la plupart des remarques moralisatrices ; et 
lorsque même notre regard ne suffit pas, nous avons à cœur de rappeler au 
soignant ou à la soignante les limites de son intervention, avec le maximum 
de tact.

Il faudra aussi échanger avec le médecin afin que la prescription comporte des 
horaires de prise qui soient en adéquation avec le rythme des personnes. Il 
convient de rappeler ici que les travailleuses du sexe ont un rythme de vie le 
plus souvent calé sur la nuit, ainsi les moments du petit déjeuner, du repas de 
midi et du dîner sont généralement différents des nôtres. L’observance serait 



Rapport de synthèse 2009

60

Cabiria

compromise si la prescription ne tenait pas compte de leur rythme de vie. 
L’adaptation de la prescription permet que les personnes ne soient pas accu-
lées à faire un choix entre travailler ou se soigner.

Après la consultation, nous accompagnons la personne à la pharmacie hospi-
talière pour retirer ses médicaments. Les accompagnements à l’hôpital sont 
aussi l’occasion d’aider la personne à se repérer dans l’espace, de lui expliquer 
le fonctionnement d’une institution qui est très peu accessible aux personnes 
en situation de précarité.

Nous proposons systématiquement un entretien après la consultation, pour 
réexpliquer les choses, répondre aux questions qui n’auraient pu être évo-
quées pendant la consultation, rappeler à la personne qu’elle peut nous solli-
citer pour toute question par rapport à son traitement ou à sa maladie.

Ce sont majoritairement les personnes vivant avec le VIH qui sont concernées 
par ces accompagnements, car la plupart des personnes de notre connaissance 
vivant avec une hépatite ne sont pas sous traitement. Nous leur proposons 
cependant le même type d’accompagnement lors des visites de contrôle.

Concernant l’observance du traitement, nous apportons un soutien lors des 
séances d’éducation thérapeutique qui sont proposées par les équipes soi-
gnantes des services hospitaliers. Nous remarquons que ces séances sont 
indispensables à la compréhension du traitement et à une bonne observance, 
et que le matériel utilisé permet une compréhension beaucoup plus rapide du 
fonctionnement du virus et des enjeux de l’observance. C’est le plus souvent 
l’infirmière de l’association qui effectue l’accompagnement, mais cela peut 
être aussi un-e autre professionnel-le. Quel que soit le membre de l’équipe, 
sa présence apporte un soutien très fort, que ce soit à l’équipe soignante ou 
à la personne accompagnée : notre présence dans ces moments aide à établir 
le lien et à surmonter les difficultés de compréhension. Nous proposons aussi 
un entretien à l’association suite à ces séances, et chaque fois que la personne 
le demande ou que nous l’estimons nécessaire pour elle.

Les personnes ont souvent besoin d’être accompagnées un certain temps 
dans les consultations avec leur médecin hospitalier, le temps nécessaire à 
la compréhension de toutes ces nouvelles données, la charge virale, les CD4, 
le temps aussi de parvenir à s’impliquer, à poser ses questions, à être actrice 
dans la relation thérapeutique. Le temps nécessaire est fonction de beaucoup 
d’éléments : la confiance avec le médecin, le caractère plus ou moins affirmé 
de chacun-e, la maîtrise de la langue, mais surtout la stabilité de la situation 
sociale, administrative, du logement.
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Ainsi, l’accompagnement en consultation dure de plusieurs mois à deux ans, 
et cesse lorsque la personne estime qu’elle est en mesure de se débrouiller 
seule. Il arrive parfois que nous poursuivions l’accompagnement à l’éducation 
thérapeutique un peu plus longtemps que l’accompagnement en consultation, 
ou que nous proposions des entretiens de soutien à l’observance au local de 
l’association.

L’accompagnement dans le suivi hospitalier que nous avons effectué a aussi 
permis de faire le lien avec des médecins de ville. En 2008, les modifications 
survenues pour la prise en charge à 100 % au titre d’une Affection longue 
durée nous avaient amené-e-s à rechercher des médecins de ville en mesure 
d’assurer le suivi de personnes vivant avec le VIH, afin qu’ils établissent des 
protocoles de soins. Cette recherche de médecin traitant était motivée avant 
tout par la nécessité d’éviter une rupture de prise en charge, mais aussi par 
celle de trouver un interlocuteur accessible, qui puisse assurer le suivi médical 
quotidien des personnes.

En effet, nous avions remarqué que plusieurs femmes vivant avec le VIH 
n’avaient pour interlocuteur que leur médecin hospitalier, et qu’elles atten-
daient parfois de longs délais pour obtenir un rendez-vous pour une simple 
bronchite, par exemple. Ce travail, effectué en lien avec le réseau ville-hôpital, 
a permis que toutes les personnes que nous accompagnions aient signé un 
protocole de soins et soient en lien avec un médecin traitant. 

Nous avons systématiquement épaulé les personnes pour les premières consul-
tations, et nous avons vite remarqué que, pour la plupart d’entre elles, le lien 
s’était rapidement établi avec le médecin. Ceci a contribué à une meilleure 
prise en charge des petits incidents de santé du quotidien, a favorisé l’autono-
mie des personnes dans leurs démarches et a aussi permis une mise à jour des 
vaccinations. L’arrivée de la grippe H1N1 a été l’occasion de sensibiliser les 
personnes à la vaccination contre le pneumocoque et contre la grippe : nous 
avons alors fait le lien entre les médecins et les personnes afin que le sujet 
soit abordé en consultation. La majorité des personnes suivies ont souhaité 
bénéficier des deux vaccins.

Actuellement, l’ensemble des personnes vivant avec le VIH que nous accom-
pagnons est en mesure de solliciter directement son médecin traitant. Nous 
demeurons disponibles pour faciliter les choses, et les médecins l’ont compris 
car ils/elles n’hésitent pas à solliciter l’association pour nous demander de 
réexpliquer parfois certaines choses aux personnes, ou pour nous informer 
des suites à donner à la consultation.

Une fois que le lien est construit avec le ou les médecins, que la personne a 
gagné en autonomie, notre intervention se modifie. Nous sommes davantage 



Rapport de synthèse 2009

62

Cabiria

sollicités pour des entretiens que pour des accompagnements, pour un étayage 
qui s’articule plutôt autour du maintien du lien et du soutien psychologique.

Finalement, nous veillons simplement à laisser ouvert un espace de dialogue, 
afin que la personne puisse nous solliciter pour toute question liée au VIH.  
Et cet espace de dialogue semble exister, car nous sommes régulièrement 
amené-e-s à recueillir les préoccupations et les demandes des personnes, à 
diverses occasions : changement de traitement, effets secondaires difficiles à 
gérer au quotidien, difficultés dans l’observance, désir d’enfant, sexualité au 
sein du couple, isolement, précarité.

Les femmes vivant avec le VIH ont très souvent la crainte de voir compro-
mise la concrétisation de leur envie d’avoir des enfants. En premier lieu, elles 
craignent que l’annonce de leur séropositivité à leur partenaire ne mène à 
une rupture et qu’elles ne puissent jamais connaître de relation affective suf-
fisamment stable pour avoir des enfants. Le plus souvent, elles imaginent 
que la transmission de la mère à l’enfant est quasi systématique. Nous avons 
donc entamé un long travail d’information avec celles qui le désiraient, travail 
ayant donné lieu à des accompagnements concrets en consultation, soit pour 
remédier à des problèmes d’infertilité, soit pour évoquer les méthodes à privi-
légier selon la situation pour envisager une grossesse.

Parallèlement, nous avons accompagné les personnes vivant avec le VIH sur 
des thématiques très diverses qui, sans avoir nécessairement un lien direct 
avec le VIH, ont toujours un lien avec la précarité et des conséquences sur 
l’observance du traitement et sur la qualité de vie des personnes…

Nous intervenons par ailleurs sur toutes les problématiques sociales auxquelles 
pourraient être confrontées les personnes. Les migrantes ont absolument 
besoin d’un accompagnement très soutenu au niveau administratif : une fois 
que nous avons expliqué les démarches pour obtenir un titre de séjour, réuni 
avec elles les pièces nécessaires à leur demande, que nous avons déposé le 
dossier et que les personnes ont pu récupérer leur autorisation provisoire de 
séjour, il est déjà temps de penser au prochain renouvellement, pour éviter 
que ne survienne une rupture de droits…

Les personnes qui sont en attente de titre de séjour nécessitent un accompa-
gnement très soutenu, en particulier autour du logement. Leur entrée dans 
un CHRS quelconque est compromise car priorité sera donnée aux personnes 
titulaires d’un titre de séjour. Cette année encore, nous avons donc orienté 
ou accompagné les personnes vers des dispositifs d’appartements de coordi-
nation thérapeutique (ACT), auprès d’Entr’aids et de la maison d’Hestia, ou 
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encore vers le dispositif d’appartements relais de Basiliade Lyon. Si, la plupart 
du temps, l’accueil est très positif, les résultats ne sont pas immédiats.

En premier lieu, l’entrée dans le dispositif ACT n’est pas aisée : elle est en effet 
soumise à des problématiques thérapeutiques, ou relatives à l’observance. 
Ainsi les personnes qui relatent un unique problème d’accès au logement ne 
sont pas prioritaires. De plus, le fait que les ACT doivent maintenant intégrer 
les personnes porteuses d’autres pathologies réduit encore le nombre de places 
disponibles. Dans ces cas-là, le dispositif d’appartements relais proposé par 
Basiliade semble mieux adapté, mais les places sont peu nombreuses.

Globalement, pour les personnes prostituées, l’entrée dans de tels dispositifs 
est complexe, et beaucoup d’entre elles abandonnent les démarches tant elles 
appréhendent le contrôle social qui pourrait s’exercer sur elles à l’intégration 
du dispositif. En effet, les personnes que nous accompagnons n’ont pour la 
plupart du temps aucun autre revenu que la prostitution, et la poursuite de 
cette activité est pour elles indispensable, que ce soit pour assurer leur propre 
survie ou celle de leur famille et de leurs éventuels enfants restés au pays. 
Ainsi, les personnes ne souhaitent pas se mettre dans des situations où la 
prostitution mènerait à une exclusion du logement, ou intégrer un dispositif 
dans lequel l’obtention du logement serait conditionnée à l’arrêt de la prosti-
tution.

Nous devons donc mener des démarches longues et complexes avec les per-
sonnes, dans un contexte d’urgence, où le 115 est parfois la seule solution. Il 
arrive cependant que les personnes puissent trouver une solution par le biais 
d’Entr’aids, de Basiliade ou de la maison d’Hestia. Nous veillons dans ce cas à 
maintenir le lien et à travailler en complémentarité avec les équipes.

Lorsque les personnes obtiennent leurs papiers, nous intervenons dans toute 
prise en charge sociale : constitution de dossiers pour faciliter l’accès aux 
droits sociaux tels que le RSA, l’AAH (Allocation aux adultes handicapés), 
les aides au logement ou allocations familiales, orientation vers les services 
de droit commun comme les Maisons du Rhône (MDR) ou les Centre com-
munaux d’action sociale (CCAS) en cas de difficultés financières, accompa-
gnement dans les diverses administrations ou associations si nécessaire. Tout 
ce travail prend beaucoup de temps, car il va de pair avec une explication du 
contexte administratif, législatif et politique français.

Par ailleurs, nous pensons régulièrement à rappeler aux personnes les diverses 
échéances pour lesquelles elles doivent renouveler toute demande de docu-
ment, dans l’attente qu’elles puissent y veiller elles-mêmes pour éviter toute 
rupture de prise en charge. Si la plupart du temps consacré à ces démarches 
se prend avec les personnes migrantes, nous proposons aussi ce type d’ac-
compagnement à toutes les personnes vivant avec le VIH et les hépatites qui 
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en font la demande. Le soutien proposé est aussi financier ou matériel, et peut 
prendre la forme de colis alimentaires ou d’aides financières par le biais de 
tickets services ou d’une participation de Cabiria à certains frais lorsque nous 
n’avons pas pu faire intervenir le droit commun (prise en charge de factures, 
de loyers, de frais de chancellerie…).

Nous accompagnons aussi des personnes vivant avec le VIH dans leur accès à 
l’emploi. La plupart sont des personnes migrantes. Nous les soutenons donc 
dans l’étape indispensable mais très fastidieuse qu’est l’inscription au Pôle 
emploi : cela nécessite souvent plusieurs heures au téléphone, puis un accom-
pagnement physique dans les locaux. Ensuite, nous orientons les personnes 
auprès d’Idéo1, où nous les accompagnons les premières fois, le temps que 
la communication s’établisse avec les intervenant-e-s de cette association et 
que la personne puisse trouver ses marques dans le nouvel accompagnement 
proposé.

Le travail d’accès aux soins et aux droits avec les personnes vivant avec le VIH 
et les hépatites sera poursuivi en 2010, certainement avec des difficultés gran-
dissantes. En effet, la fermeture prochaine de l’Hôtel-Dieu et la disparition du 
service d’hôpital de jour en centre-ville ne laisse rien présager de bon pour les 
plus précaires d’entre elles. Nous serons amenés à accompagner les personnes 
à créer du lien avec d’autres équipes soignantes, dans d’autres services, dans 
lesquels, nous le craignons, les files actives seront en nette augmentation.

Note

1.  Idéo est une association qui propose un accompagnement vers l’emploi aux personnes handi-
capées ou porteuses d’une maladie chronique.
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Les ateliers santé

Au cours de notre action de terrain, nous rencontrons un grand nombre de 
jeunes personnes prostituées migrantes. La plupart d’entre elles sont origi-
naires d’Afrique anglophone ou d’Europe de l’Est et sont récemment arrivées 
en France. Il importe en effet de souligner que malgré le contexte législatif 
réprimant à la fois le racolage et la migration, nous constatons toujours de 
nouvelles arrivées de jeunes femmes.

Quand on aborde la question de la prévention et de la santé des migrantes, les 
recherches disponibles et nos constats de terrain révèlent que les étrangères 
sont particulièrement affectées à la fois quantitativement et qualitativement par 
les processus de précarisation, d’exclusion sociale ainsi que par la violence. 
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Leur absence de statut juridique ou encore l’existence de pratiques discri-
minatoires et souvent xénophobes dans tous les domaines de la vie sociale 
altèrent leur accès à la prévention. Même si l’ensemble de la communauté 
des personnes prostituées est concerné par la violence du climat social et du 
harcèlement policier, les effets les plus dramatiques de la loi s’exercent sélec-
tivement à l’encontre des femmes étrangères, que ce soit pour les arrestations 
et gardes à vue, les violences policières, les procès ou bien entendu les recon-
duites à la frontière, de plus en plus nombreuses.

Parmi ces femmes migrantes, les plus jeunes sont dans une situation préoccu-
pante. La cohésion de la communauté étant fortement mise à mal par la répres-
sion, la division et la concurrence qui règnent désormais ne permettent plus 
d’intégrer les nouvelles arrivantes, souvent jeunes et migrantes, et d’assurer 
la transmission du savoir des anciennes, concernant les règles élémentaires 
de sécurité, les gestes de prévention… Ainsi les jeunes femmes migrantes qui 
viennent d’arriver sont moins armées que leurs collègues plus anciennes dans 
la mise en place de stratégies de prévention, ou pour faire face à l’insistance de 
certains clients souhaitant obtenir des relations non protégées. D’autre part, 
ces jeunes femmes peuvent être exposées à des risques sexuels dans leur vie 
privée, en dehors du contexte lié à la prostitution.

Nos observations de terrain nous ont permis de mieux saisir les difficultés 
que rencontraient les femmes migrantes pour accéder à la prévention et aux 
soins : précarité, absence de statut juridique, méconnaissance de la langue, 
complexité du système de santé et inadaptation de certaines structures à l’ac-
cueil de ces personnes… Au contact de ces femmes, nous avons également 
amélioré nos connaissances sur leurs représentations et leurs pratiques cultu-
relles liées au corps, à la fécondité, à la sexualité et au VIH qui conditionnent 
aussi leurs démarches en matière de santé et de prévention : faible recours à 
la contraception, pratiques d’assèchement vaginal, VIH associé à l’idée d’une 
mort rapide. Très souvent, la subsistance de ces représentations constitue un 
frein au développement des stratégies de prévention.

Face à ces constatations, il nous a semblé indispensable de poursuivre et de ren-
forcer nos actions de prévention et de réduction des risques auprès des jeunes 
femmes prostituées, majoritairement migrantes, en favorisant la mise en place 
d’espaces de dialogue autour des thématiques liées à la santé sexuelle.

Nous proposons donc des ateliers santé destinés aux jeunes femmes migrantes 
dans le but de renforcer leurs stratégies de prévention et de réduction des 
risques sexuels (VIH, IST, grossesses non désirées). L’embauche d’une média-
trice culturelle issue de Bulgarie au mois de novembre 2008 a contribué à 
rendre ces ateliers accessibles aux jeunes femmes bulgares.
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Déroulement des ateliers
Onze ateliers santé ont eu lieu : ils ont concerné 9 femmes originaires du 
Nigeria et 13 femmes d’origine bulgare, qui se sont réunies à chaque fois en 
groupes affinitaires de 3 à 8 femmes. Les ateliers ont été menés par deux ou 
trois intervenantes à la fois : médiatrice culturelle nigériane, médiatrice cultu-
relle bulgare, animatrice de prévention, infirmière.

Nous remarquons qu’il est de plus en plus difficile de motiver les jeunes femmes 
prostituées à venir au local spécialement pour les ateliers santé. Cependant, 
nous poursuivons nos efforts en ce sens car le déroulement des ateliers au 
local nous permet d’utiliser une palette d’outils plus vaste, dont nous ne dis-
posons pas forcément dans le bus de nuit, tels que mannequins, modèles, 
affiches, etc. Les rencontres au local permettent par ailleurs de rencontrer les 
femmes en dehors de leur contexte de travail : elles ne sont ainsi ni pressées, 
ni préoccupées par l’arrivée de potentiels clients.

En amont des ateliers, l’équipe a eu soin de cibler les thématiques à aborder, 
d’après les questionnements des personnes pendant nos actions de prévention 
sur le terrain ou pendant les accompagnements. Notre expérience des années 
précédentes nous a par ailleurs amené-e-s à intégrer davantage d’explications 
relatives à l’anatomie, au fonctionnement du cycle menstruel, à la fécondité et 
à la grossesse par rapport aux thématiques que nous souhaitions aborder telles 
que la contraception, la transmission, la prévention et le dépistage du VIH et 
des IST, et les réactions en cas de prise de risque. Par ailleurs, nous savons 
désormais que bon nombre de femmes ont besoin de savoir en quoi consiste 
un examen gynécologique et comment celui-ci se déroule.

Dans leur méthodologie, les intervenantes ont veillé à tenir compte des 
connaissances préalables et des représentations culturelles des jeunes femmes 
concernées en matière de sexualité, d’usage du préservatif, de grossesse, d’IST. 
Elles ont par ailleurs ménagé l’espace nécessaire à la libre expression des par-
ticipantes et encouragé l’expression de leurs envies et questionnements. En 
effet, les ateliers ne sont pas des "cours" mais des échanges, éventuellement 
des réponses adaptées à des questionnements, complétés de précisions médi-
cales et culturelles apportées par l’équipe. Ce cadre a eu une nette influence 
sur le déroulement des échanges, qui ont été très dynamiques. Il semble que 
les femmes aient pu trouver dans ces ateliers l’espace pour aborder les sujets 
qui les préoccupent. Le cadre souple, la liberté de parole et les groupes réduits 
permettent à chaque participante, qu’elle soit bénéficiaire des ateliers ou membre 
de l’équipe de Cabiria, d’accroître ses connaissances et ses compétences en 
matière de prévention et de réduction des risques sexuels.
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Résultats observés

Préservatifs, gel lubrifiant et outils de prévention

Si le préservatif est utilisé de manière massive par les jeunes femmes prosti-
tuées dans le cadre de leur activité, les ateliers santé ont contribué à mettre en 
lumière certains aspects de son utilisation. On remarque encore que certaines 
jeunes femmes utilisent deux préservatifs l’un sur l’autre pour se protéger 
davantage. Ce type de pratique est en général écarté suite à quelques explica-
tions qui précisent que le risque que le préservatif se déchire est alors accru.

Le gel lubrifiant est beaucoup utilisé par les jeunes femmes africaines, avec 
lesquelles les actions de prévention sont menées depuis plusieurs années. 
Mais l’utilisation du gel au sein de la communauté bulgare n’allait pas de soi et 
nous avions décidé de porter nos efforts sur cet aspect de la prévention. Nous 
remarquons désormais que l’information sur l’utilité du gel lubrifiant s’est 
beaucoup améliorée et a beaucoup circulé parmi les jeunes femmes issues de 
Bulgarie, qui utilisent à présent le lubrifiant de manière plus régulière. Celles 
qui l’ont adopté témoignent ressentir davantage de sécurité et de confort.

Globalement, nous remarquons que les femmes ont une grande confiance 
dans le préservatif masculin. Dans l’ensemble, elles paraissent relativement 
peu intéressées par le préservatif féminin que nous avons systématiquement 
présenté lors des ateliers santé. La plupart considèrent que ce préservatif n’est 
pas adapté à la pratique de la prostitution à pied. En général, l’immense majo-
rité des femmes n’apprécient pas trop l’idée que le client ne porte pas de 
préservatif.

Le préservatif semble utilisé de façon massive, mais il demeure important de 
poursuivre les démonstrations et d’inciter les jeunes femmes à y participer, 
dans la mesure où nous continuons à observer des utilisations qui fragilisent 
le préservatif.

Transmission du VIH et des IST

Si les personnes se protègent du risque de transmission du VIH et des IST, 
on remarque cependant que ce n’est pas leur préoccupation première. Les 
moments où l’on arrive à parler de la transmission sont les moments où la 
discussion a pu être amenée sur les ruptures de préservatif.

Globalement, les échanges ont permis de déceler plusieurs éléments :

 Les mécanismes de la transmission peuvent être difficiles à appréhender  »
même si les situations à risque sont perçues : alors que les personnes  
s’approprient très vite le concept de "liquide contaminant", celui de 
"porte d’entrée" est plus difficile à saisir. Les personnes ont donc un peu 
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de mal à percevoir une hiérarchisation des pratiques selon qu’elles sont 
plus ou moins risquées.

 La gravité des hépatites est largement sous-estimée, certaines femmes  »
ayant eu des hépatites asymptomatiques ou ayant guéri spontanément.

 La gonorrhée et la syphilis sont connues car elles sont répandues dans  »
les pays d’origine des femmes.

Les autres IST sont davantage méconnues. »
Les ateliers santé permettent d’évoquer une fois encore toutes les possibilités 
de dépistage. En général, les femmes sont très demandeuses de cet examen. 
Nous observons que le dépistage est pour les femmes issues de Bulgarie la 
demande qui suit quasi immédiatement celle de la visite gynécologique.

Contraception et grossesse

Nous avons poursuivi un important travail d’information sur la fécondité et 
le cycle menstruel. C’est une grande préoccupation de la plupart des femmes 
que nous rencontrons qui craignent souvent que la moindre modification sur-
venant dans leur cycle ne remette en cause leur fertilité. Nous remarquons que 
le stress très important que vivent les femmes, lié à la répression, à l’attente 
des papiers, aux besoins financiers de leur famille restée au pays d’origine, 
peut avoir une certaine incidence sur leur cycle.

Les femmes sont toujours plus en demande d’informations autour de la contra-
ception. On remarque que la pilule est loin de réunir tous les suffrages : elle est 
encore perçue comme un moyen de contraception qui donne le cancer ou qui rend 
infertile. Mais c’est aussi ses contraintes d’utilisation qui sont pointées : la pilule 
est fréquemment oubliée et plusieurs femmes sont tombées enceintes suite à des 
oublis de pilule. Le travail sur la contraception mené avec les femmes migrantes 
originaires de Bulgarie révèle qu’elles sont très demandeuses d’informations à 
ce sujet, et que c’est le défaut d’information qui entrave leur accès à la contra-
ception. Nous remarquons que l’échange d’information dans les ateliers santé 
a permis à de nombreuses femmes de choisir une contraception adaptée à leur 
mode de vie. Le patch et l’implant font partie des choix les plus prisés.

Attitudes et réactions face à la prise de risque

Il demeure globalement très difficile d’évaluer le nombre de situations de 
prise de risque. Cependant, plusieurs détails nous permettent de penser que 
les jeunes femmes migrantes ont recours au préservatif le plus fréquemment  
possible : nous ne constatons en effet pas d’augmentation d’autres IST au sein 
de la communauté des travailleuses du sexe. D’ailleurs, les prises de risque  
semblent davantage liées à des situations personnelles et parfois à des rela-
tions avec des clients habitués. On remarque par ailleurs que les femmes 
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accompagnées dans les services de dermatologie suite à des symptômes gyné-
cologiques sont davantage affectées par des mycoses que par des IST.

Globalement, les ateliers ont confirmé que les femmes savaient déceler les 
situations à risque. Toutefois, certaines voient un risque là où il n’y en a pas, 
d’où l’importance d’un véritable dialogue avant d’entamer un éventuel accom-
pagnement au traitement d’urgence.

Le risque que les femmes perçoivent en premier est le risque de grossesse 
non désirée. La plupart d’entre elles connaissent la contraception d’urgence 
et savent où l’acheter. Nous avons cette année orienté l’information sur le fait 
qu’il était préférable de n’avoir recours qu’exceptionnellement à la contracep-
tion d’urgence.

Par ailleurs, l’existence du traitement d’urgence en cas d’exposition au VIH 
est bien intégrée parmi les jeunes femmes africaines, et commence à être 
davantage connue chez les jeunes femmes issues de Bulgarie. C’est un objectif 
de grande importance que nous sommes parvenu-e-s à atteindre. Avant la 
mise en place d’une action de prévention en leur direction, les femmes bul-
gares avaient pris l’habitude de rentrer en Bulgarie pour faire un dépistage 
– payant – dans une clinique.

Cependant, si la connaissance du traitement post-exposition se répand assez 
vite, son accès n’est pas plus simple. La plupart des jeunes femmes migrantes 
tiennent à être accompagnées dans les services hospitaliers, de peur d’être 
jugées, de ne pas être comprises. Cette année, une femme qui s’est risquée 
seule à aller consulter suite à une rupture de préservatif n’a pas pu faire valoir 
son droit à être examinée par un médecin. Les accompagnements dans cette 
situation sont donc plus que jamais nécessaires.
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Conclusion
Il semble toujours d’actualité de promouvoir l’utilisation du préservatif et 
de prendre du temps pour effectuer des démonstrations de pose. En effet, si 
le souci d’utiliser le préservatif est présent parmi les plus jeunes personnes 
prostituées, un dialogue constant permet de remédier à différents problèmes 
liés à son utilisation. Les tournées de jour et de nuit, les focus-groupes et ate-
liers santé permettent d’assurer une information efficace dans ce domaine. Il 
convient de souligner que toutes les situations d’échange de savoirs et de pra-
tiques des personnes prostituées entre elles leur permettent d’acquérir plus 
d’assurance dans la négociation au quotidien avec les clients, pour davantage 
de prévention et de sécurité dans l’activité.

La présence de la médiatrice culturelle issue de Bulgarie a permis de réali-
ser un intense travail d’information auprès de cette communauté, dont les 
conséquences en matière de santé et de prévention sont visibles. On remarque 
que, pendant les ateliers santé, l’assentiment du groupe permet de "valider" 
les informations diffusées par la médiatrice et de leur accorder par là même 
davantage de crédit.

Cependant, le côté formel des ateliers santé est très contraignant pour les femmes 
bulgares, que ce soit pour les déplacements ou les horaires. Nous veillerons 
donc à l’avenir à proposer des formules un peu différentes, adaptables en 
fonction des impératifs de chaque groupe.
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Le point de vue  
d’une médiatrice culturelle  

issue de Bulgarie

Je suis médiatrice culturelle bulgare depuis plus d’un an maintenant. Ce poste 
a été créé pour faire face au grand nombre de femmes bulgares à Lyon, qu’elles 
soient déjà là depuis un moment et suivies par Cabiria ou qu’elles viennent 
juste d’arriver. Cette expérience m’enseigne que le rôle de médiatrice cultu-
relle souligne de manière évidente le lien entre rapport de confiance et pré-
vention. En effet, le rapport de confiance se crée en grande partie par le fait de 
parler la même langue et d’appartenir à une même communauté.

La partie la plus importante de ma mission à Cabiria, au départ, était d’al-
ler sur le terrain (les tournées de jour et de nuit à Perrache) pour faire de la 
prévention auprès des femmes bulgares, ce qui a abouti à un grand nombre 
de demandes de caractères différents, concernant des suivis médicaux et 
sociaux plus ou moins complexes avec certaines d’entre elles. Parler la même 
langue apporte une meilleure compréhension et une meilleure transmission 
d’informations sur tout ce qui existe en matière de prévention. Le traitement 
d’urgence est mieux intégré, les dispositifs comme les services d’urgence, les 
centres de dépistage et les centres de soins dentaires sont mieux connus et 
utilisés. Alors, les informations circulent beaucoup plus entre elles, ce qui 
renforce les systèmes d’entraide au sein de leur communauté.

L’assurance-maladie, notamment le dispositif d’AME (aide médicale d’État) 
dont elles peuvent bénéficier, a été mieux assimilée. Toutes les femmes qui ont 
souhaité en faire la demande l’ont obtenue, même si certaines sont en France 
depuis très peu de temps et qu’elles ont peu de connaissances sur son système 
de soins. Le fait que je les accompagne et les traduise a rendu pour beaucoup les 
soins plus accessibles. Avant, par crainte de ne pas être comprises et de ne pas 
tout comprendre, beaucoup de femmes repartaient en Bulgarie pour les IVG 
ou pour d’autres urgences. Elles avaient souvent recours à l’automédication.  
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Un grand nombre de femmes se saisissent maintenant des dispositifs : la plu-
part ont choisi un médecin traitant et consultent régulièrement un gynéco-
logue.

Le fait d’aller sur le terrain et d’apporter des informations et des savoirs plus 
compréhensibles a renforcé le lien de confiance entre les femmes bulgares et 
Cabiria, ce qui leur permet aussi de se préoccuper davantage de la prévention. 
Durant ces temps de discussion, nous évoquons les pratiques personnelles 
comme l’assèchement vaginal, l’utilisation (ou non) de gel lubrifiant pendant 
les rapports sexuels, les pratiques de travail pendant les règles, etc.

La mise en place des ateliers de santé pour les femmes bulgares a permis 
d’aborder des questions, générales ou personnelles, à propos de la santé. Ceci 
contribue à la compréhension de leurs besoins et permet de mieux cerner 
les problématiques qui les concernent. Des discussions autour de l’anatomie 
féminine, déclenchées par des démonstrations avec des maquettes et du maté-
riel de prévention, ont servi à souligner certaines méconnaissances ou idées 
reçues, à informer sur les différentes méthodes de contraception. Certaines 
femmes ont pu mieux choisir la contraception qui leur convient (implant, 
patch, etc.). Parler du VIH a aussi donné lieu à un repérage de certaines 
croyances et craintes. Il a alors été possible de faire des mises à jour d’infor-
mations, aboutissant à des demandes d’accompagnement au dépistage.

Quand j’ai commencé mon travail sur le terrain et lors de mes premières ren-
contres avec les femmes bulgares, j’ai ressenti que mon arrivée à Cabiria leur 
faisait très plaisir et que pour elles, cela avait un sens symbolique. Cela était 
perçu comme une intention, un geste à leur égard. Encore aujourd’hui, quand 
je rencontre des femmes qui viennent d’arriver en France, je perçois le senti-
ment de soulagement de pouvoir se faire comprendre et d’être comprise. De 
ce fait, les femmes bulgares intègrent mieux les différentes activités de Cabiria 
et varient leurs demandes.

Pour elles aussi désormais, Cabiria est devenu un endroit de pause où elles 
peuvent se confier, se renseigner et échanger sur l’actualité.
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Avoir confiance en soi

Animatrice de prévention à Cabiria, il m'arrive de recevoir en entretien des 
personnes prostituées qui sont prioritairement touchées par des agressions 
d'hommes se faisant passer pour des clients. Ils les approchent pour avoir du 
"sexe gratuit" ou pour voler l'argent qu’elles pourraient avoir déjà gagné.

Bien sûr, j’adapte à chaque personne ma façon de parler de ces agressions. On 
en cherche ensemble la cause, pour qu’elle puisse changer un comportement 
ou une façon d’être qui pourrait laisser paraître une faiblesse. Un homme se 
croit légitime à agresser quelqu’un-e lorsqu’il décèle une faiblesse chez la per-
sonne et qu’il se sent donc en position de force.

La loi sur la Sécurité intérieure fait que certains hommes pensent que la pros-
titution est interdite. Ils croient alors que s’ils agressent les prostituées, ils 
ne seront pas poursuivis par la justice, et se pensent légitimes dans leurs 
agressions.

Lors des entretiens qu’on mène avec une femme exposée plus souvent à la 
violence, le tout est de revaloriser la façon dont elle se voit.

Qu'elle reprenne confiance en elle. Qu'elle sache que c'est elle qui mène le jeu. 
Le client lui exprime, dans un premier temps, ses désirs. La personne pros-
tituée est libre alors de les accepter, de les modérer, ou même de les refuser. 
Parce que c'est elle qui commande, qui mène le rythme, qui peut dire : "Non, 
cela déborde des limites posées au départ".

Dans ces entretiens, l’important est de trouver les mots qui conviennent à 
chaque femme, qui lui font écho.
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Ce travail sur l’estime de soi, les limites et la façon de les poser est à mes 
yeux un élément fondamental de ma mission d’animatrice de prévention. 
C’est pourquoi j’ai accepté avec enthousiasme de participer au projet d’auto-
défense pour les travailleuses du sexe que nous a proposé l’association belge 
Garance.

Ce projet s’inscrit dans le dispositif européen de lutte contre les violences 
faites aux femmes – Daphné III – et vise à la mise en place d’ateliers d’auto-
défense en direction des travailleuses du sexe.

Le projet est ainsi décrit :

"Comme toutes les femmes, les travailleuses du sexe peuvent être confrontées 
à de la violence dans le cadre de leur travail ou dans d'autres contextes de 
leur vie. Comme toutes les femmes, elles ont des ressources pour prévenir 
les violences et s'en protéger, mais peu d'occasions pour les échanger et les 
rendre publiques. C'est pourquoi un nouveau projet européen veut rendre 
visible leur savoir et leur savoir-faire dans ce domaine pour le valoriser. Dans 
le cadre de ce projet, huit associations belges et françaises vont coopérer pour 
récolter des témoignages, conseils de sécurité et revendications pour en faire 
une brochure de prévention et une charte de respect. La première s'adresse 
aux travailleuses du sexe qui pourront alors bénéficier de l'expérience de leurs 
collègues. La deuxième est à l'attention de toutes les personnes en contact 
avec des prostituées pour en finir avec les préjugés et les discriminations.

De plus, les partenaires du projet vont croiser leurs pratiques afin de rendre 
l'autodéfense féministe plus accessible aux femmes prostituées. Des ateliers 
seront organisés, des nouvelles formatrices seront formées pour que chacune 
puisse prendre conscience de son potentiel de résistance et apprendre des 
outils pratiques pour mieux savoir faire face aux violences de toutes formes."

Ce projet rassemble des partenaires européens qui ont été sollicités pour 
leur expérience de terrain avec les travailleuses du sexe ou dans le champ de 
l'autodéfense.
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Les partenaires de ce projet sont :

Autodéfense féministe, Dijon »
Cabiria, Lyon »
Centre LGBT J'en suis j'y reste, Lille »
Diana Prince Club, Paris »
Entre 2, Bruxelles »
Garance, Bruxelles »
Griselidis, Toulouse »
Les Amis du Bus des femmes, Paris »

Ce projet est réalisé avec le soutien financier de :

Commission européenne, programme Daphné »
Institut pour l'Égalité des femmes et des hommes, Belgique »
Ministère de la Communauté française de Belgique »
Commission communautaire française, Bruxelles »
Région Bruxelles-Capitale »

Cette formation s'appuie sur la confiance en soi et sur la réalité des situtations 
que rencontrent les travailleuses du sexe dans leurs pratiques prostitution-
nelles :

"La prévention primaire des violences dans le contexte professionnel et orga-
nisationnel, les différents types d'agression, l'utilisation et la gestion des 
émotions, le langage "non verbal", la défense verbale (mises en situation, simu-
lations, exercices), la défense physique (techniques de protection et immobili-
sation plutôt que techniques d'élimination)."

À l'issue de ce projet, des ateliers d'autodéfense pour femmes pourront être 
proposés aux travailleuses du sexe rencontrées par Cabiria. Ces cours seront 
un outil de travail supplémentaire pour que ces femmes puissent être un peu 
plus en sécurité.
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Prévention et éducation  
à la santé des clients routiers 

des personnes prostituées, 
suite et fin de l’action

Avertissement : 

Le projet s'est déroulé en deux temps. Il a été initié et conduit par Marianne, média-
trice de santé, de septembre 2007 à juillet 2008, moment où son état de santé ne lui a 
plus permis de poursuivre l'action. Marianne nous a quittés au mois d'octobre 2008. 
Nous avons  poursuivi sa mission de novembre 2008 à avril 2009. 

Le bilan que nous proposons ici ne reprendra que rapidement les conclusions de la 
première phase du projet ainsi que les principales conclusions de la seconde phase. 
En effet, cette action a fait l'objet de deux articles dans le rapport d'activité de l'as-
sociation pour l'année 20081. 

Pendant longtemps, Cabiria n'a pas eu d'action spécifique tournée vers les 
clients mais nous les rencontrons régulièrement lors de nos tournées, et cer-
tains nous contactent aussi par téléphone après une visite de notre site. De 
manière générale, les clients ne parlent pas de leur pratique, jugée honteuse 
et dégradante. Par ailleurs, la répression policière n'a fait que rendre celle-ci 
encore plus clandestine. Le stigmate attaché à la pratique d'achat de services 
sexuels les met dans une position de vulnérabilité face à leur pratique. Pour 
autant, et paradoxalement, ils gardent un sentiment de puissance et d'impu-
nité face à la maladie, ainsi que de nombreuses "protections imaginaires" qui 
leur font bien souvent prendre des risques, risques tus la plupart du temps.

D'autre part, l'insécurité permanente dans laquelle exercent les personnes 
prostituées et l'étiquette de délinquante qui leur est accolée induisent chez 
les clients des comportements problématiques. En premier lieu, nous consta-
tons depuis la mise en place de la loi pour la Sécurité intérieure pénalisant le 
racolage passif un nombre de violences en forte augmentation : en accréditant 
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le stigmate sur les personnes prostituées, la LSI les expose davantage aux 
insultes et aux agressions. Repoussées toujours plus loin des lieux de passage, 
elles sont devenues des cibles faciles, alors que, parallèlement, s'installe chez 
les agresseurs un sentiment d'impunité toujours plus grand.

Par ailleurs, si nous constations avant la loi que deux clients sur cinq deman-
daient des rapports non protégés, cette estimation s'élève aujourd'hui à quatre 
sur cinq. Pour obtenir une relation sans préservatif, certains clients proposent 
de payer plus cher pour la passe. D'autres n’hésitent pas à faire pression sur 
les femmes, leur disant explicitement qu’ils pourraient les dénoncer si elles ne 
cèdent pas. Il semble donc que toute mesure contribuant à faire de la prostitu-
tion une activité clandestine ne peut qu’avoir des conséquences extrêmement 
néfastes sur la santé générale des personnes prostituées, des clients et de leurs 
partenaires.

Face aux multiples interpellations des travailleuses du sexe quant à cette 
situation, Cabiria a lancé en 2006 une campagne nationale de prévention en 
direction des clients de services sexuels. Cette campagne a d’abord fait l’objet 
de la réalisation et de la diffusion d'une brochure de prévention intitulée "Tra-
vail du sexe de rue. Cher client...". Cette brochure s’articulait autour de deux 
axes : la prévention des IST et la promotion des comportements respectueux 
vis-à-vis des travailleuses du sexe. La campagne d’information s’est poursui-
vie par la mise en place du "projet routiers".

DÉROULEMENT DE L'ACTION
L'action "Prévention et éducation à la santé des clients routiers des person-
nes prostituées" émane d'une expérience menée à quelques reprises dans les 
années 1990 sur les parkings routiers et les aires de repos des autoroutes, 
suite aux suggestions de personnes qui avaient pratiqué dans ces endroits 
ou y exercent encore à l'heure actuelle. Les autoroutes sont en effet des lieux 
d’échanges économico-sexuels mais aucune action de prévention n’y est 
menée. Les clients routiers sont souvent tout aussi peu informés des risques 
de contamination et des moyens de les prévenir que les autres clients que 
nous pouvons rencontrer et invoquent des raisons plus ou moins similaires 
pour se persuader qu'ils n'ont pas de maladies ou qu'ils n'en transmettront pas 
s'ils ont des rapports non protégés. De plus, nous savons que des personnes 
de différentes nationalités fréquentent les axes routiers, dont de nombreux 
hommes venant des pays de l’Est, dans lesquels les campagnes de prévention 
des IST font défaut.
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Sous l'impulsion de Marianne, médiatrice de santé, une action de prévention 
mobile en direction des routiers a été mise en place en septembre 2007 au sein 
de Cabiria. Marianne a sillonné routes, autoroutes et parkings pour rencon-
trer les routiers et échanger avec eux sur diverses thématiques : prévention 
et dépistage du VIH et des IST, utilisation du préservatif, achat de services 
sexuels, respect et non-violence envers les prostituées, consommation d'alcool 
et de produits psychotropes... Elle a distribué de la documentation de préven-
tion ainsi que du matériel (préservatifs, dosettes de gel lubrifiant), proposé 
des démonstrations de pose de préservatif et apporté des remédiations aux 
dysfonctionnements lorsque cela était nécessaire. 

Lors de ses déplacements, Marianne a pu rencontrer également des personnes 
prostituées, en général très isolées et inaccessibles aux associations menant 
des actions de prévention VIH-IST. Cela a été l'occasion d'effectuer avec elles 
le travail de prévention que Cabiria met en place depuis des années.

La seconde phase de l'action a été conduite par un animateur de prévention, 
accompagné d’un-e de ses collègues (infirmière, éducatrice/teur, animatrice 
de prévention). Ce choix de fonctionner en binôme nous a conduit à réduire le 
temps passé à l’action pour éviter de dépasser le budget prévu en matière de 
charges de personnel. L’action n’a donc été menée que deux jours par semaine. 
Les personnes alors en charge du projet avaient moins de connaissances du 
milieu des routiers, et cela a eu des conséquences sur le déroulement de l'ac-
tion.

Approche et mise en place de partenariats
Il nous a été nécessaire, dans un premier temps, d'approfondir les connais-
sances que nous avait transmises Marianne par un temps de recherche d'in-
formations sur le monde des routiers et la vie sur les routes et autoroutes. Ce 
temps était nécessaire pour élaborer la manière d’adapter la prévention en 
direction de ce public spécifique. Le manque d'études sur ce milieu nous a 
amené à aller chercher des informations auprès des gens travaillant sur les 
aires d'autoroutes. Nous avons alors rencontré certain-e-s directeurs et direc-
trices d'établissements de restauration situés sur les aires d'autoroutes, ainsi 
que le personnel de ces entreprises, avec qui nous avons pu échanger autour 
de notre projet. L'accueil a été dans un premier temps particulièrement positif, 
la plupart des personnes ayant salué le projet et, pour certain-e-s, insisté sur 
sa nécessité.

Ces rencontres ont été l'occasion de se familiariser un peu avec le monde des 
routiers mais également de commencer à visibiliser notre action auprès des 
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routiers en mettant à leur disposition de la documentation de prévention. 
Nous avons ainsi déposé dans les restaurants et les cafétérias les brochures 
"Travail du sexe de rue. Cher client...", accompagnées d'informations relatives 
aux Centres de dépistage anonyme et gratuit (CDAG), aux Centres d’informa-
tion de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles 
(CIDDIST) et au traitement post-exposition (TPE).

À la longue, les contacts établis avec les directeurs et directrices des restau-
rants se sont avérés fragiles. Bien qu'ils/elles aient été séduit-e-s par notre 
action, ils/elles n'ont pas été suivi-e-s par leurs supérieur-e-s hiérarchiques. 
Nos tentatives pour distribuer plus largement les documents de prévention, 
et ainsi toucher davantage de chauffeurs routiers, n'ont pas abouti aux parte-
nariats nécessaires avec les responsables régionaux ou nationaux des grandes 
chaînes de restauration que nous avions contactés.

De la même manière, certaines entrevues très positives, durant lesquelles sont 
nés des projets de stands de prévention, se sont soldées ensuite par des silences 
malgré nos nombreuses sollicitations.

La rencontre avec les routiers
Les rencontres avec les chauffeurs routiers ont eu lieu d'abord timidement mais 
se sont multipliées au fur et à mesure de l'action. Nous sommes passé-e-s de 
"camion en camion" sur les parkings en informant les routiers de notre action 
et en proposant la brochure "Travail du sexe de rue. Cher client...", du maté-
riel et de la documentation de prévention, ainsi que des informations sur les 
centres de dépistage des différentes régions traversées.

Nous avons également tenté d’instaurer un dialogue avec les personnes sur 
la thématique du VIH, des IST ou de l’utilisation du préservatif… Différents 
facteurs sont alors entrés en jeu dans la qualité des conversations. Le bruit lié 
au passage d'autres camions, les intempéries (vent, pluie) ainsi que la dispo-
nibilité variable des routiers (certains sont en repos sur les aires d'autoroutes) 
ont pu entraver la communication à certains moments.

Nous avons alors réfléchi à la pertinence d'autres moyens de faire naître des 
discussions plus approfondies, afin entre autres de faire naître des discussions 
avec les personnes sur leurs pratiques.

Les stands et les "petits déjeuners prévention"
L'idée de stand de prévention nous est apparue comme la plus pertinente. 
En effet, ils permettent d'une part d'avoir à disposition plus de matériel de 
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prévention, d'être installé-e-s plus confortablement afin de pouvoir faire des 
démonstrations de pose de préservatif. Cette forme d'action de prévention 
inverse également la démarche dans la mesure où ce sont les routiers qui 
viennent à nous – et non l'inverse – et qu’ils font cette démarche lorsqu'ils sont 
plus disponibles pour d'éventuelles discussions ou questions.

Parallèlement, est née l’idée des "petits déjeuners prévention" lors d'une dis-
cussion avec la salariée d'une cafétéria réservée aux poids lourds. Le petit 
déjeuner est le moment où il y a le plus de routiers dans la cafétéria et le 
moment où ils sont vraisemblablement le plus disponibles.

Nous avons donc organisé un stand dans le hall de la cafétéria, alors qu'en 
parallèle se déroulait un "petit déjeuner prévention" à l'intérieur. Nous avons 
rencontré treize personnes sur le stand et deux au petit déjeuner. Les dis-
cussions que nous avons eues avec les routiers nous ont renseigné sur leurs 
conditions de travail, leurs visions de la prostitution, l’état de leurs connais-
sances sur le VIH et nous ont permis aussi de diffuser des messages de pré-
vention et du matériel. Le restaurant routier se prêtait en effet davantage à une 
conversation autour d'un café que le parking en plein air à côté du camion.

La multiplication des stands aurait permis aux routiers qui font la route régu-
lièrement de se familiariser avec nous. Mais nous avons rencontré de grosses  
difficultés pour renouveler ce type d’intervention : nous nous sommes régu-
lièrement heurté-e-s aux refus des supérieurs hiérarchiques des gens que nous 
avions contactés. D’autres personnes ayant donné leur accord étaient subi-
tement devenues injoignables. Par ailleurs, nous sommes un jour arrivé-e-s 
avec le stand à la date prévue, mais notre contact était absent et personne 
n’était en mesure de nous accueillir. Au final, ce sont trois projets de stand et 
deux petits déjeuners qui ont nécessité plusieurs heures de préparation et qui 
n’ont pas pu aboutir.

La rencontre avec les prostituées
Lors de cette seconde phase du projet, nous avons également été en contact 
avec des personnes prostituées. Invisibles sur les axes autoroutiers, les 
prostituées ont été rencontrées sur les routes nationales ou aux sorties des 
autoroutes. Leur accueil a été très positif et elles ont pu nous raconter leurs 
expériences professionnelles avec les chauffeurs routiers. Nous avons pu faire 
avec elles le travail que Cabiria mène habituellement. Nous avons distribué 
des préservatifs et du gel et pu échanger sur les pratiques de réduction des 
risques sexuels dans leur activité.
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BILAN QUANTITATIF DE L'ACTION
Nous pouvons constater des écarts parfois 
importants dans les différents indicateurs d'éva-
luation de l'action entre la première et la seconde 
phase.

Ceux-ci sont dus essentiellement à deux facteurs. 
En premier lieu, les différences dans notre capa-
cité à créer du lien dans ce milieu des routiers ont 
eu une influence sur le déroulement de l’action. 
Par ailleurs, les écarts de temps de présence sur 
le terrain se sont aussi répercutés sur l’action.

Nombre de personnes rencontrées : 

Le nombre de routiers approchés est inférieur au nombre de rencontres réali-
sées par la médiatrice de santé, qui s'élevait à plus de 2 000 contacts. Ceci est 
dû à une moindre connaissance du terrain et à une présence réduite à deux 
jours par semaine lors de la seconde phase. Cependant, le chiffre de 441 rou-
tiers intéressés nous renseigne sur le bon accueil réservé à cette action.

Rappel :  
bilan quantitatif de 
la première phase

2 000 bénéficiaires, dont 
au moins 1 500 routiers 
et 90 travailleuses du 
sexe.

3 500 préservatifs dis-
tribués, accompagnés de 
gel lubrifiant.
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Tableau 1 : 

Nombre et nationalités des routiers rencontrés

Nationalité
Nombre de routiers 

rencontrés
Nombre de routiers 

intéressés

Français 283 216

Espagnols 110 82

Polonais 55 25

Allemands 30 22

Portugais 21 20

Tchèques 16 5

Hollandais 10 7

Russes 10 5

Belges 9 7

Slovaques 9 4

Bulgares 8 6

Roumains 7 6

Lituaniens 7 2

Sénégalais 6 6

Lettons 6 4

Hongrois 6 2

Luxembourgeois 6 2

Italiens 5 4

Danois 3 3

Turcs 3 3

Estoniens 3 2

Finlandais 3 1

Anglais 2 1

Écossais 1 1

Non renseigné 18 5

TOTAL 637 441
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Nombre de personnes prostituées rencontrées : 39

Ici encore, le nombre inférieur à notre objectif qui était de rencontrer 80 tra-
vailleuses du sexe s'explique par la méconnaissance des lieux où exercent les 
personnes et notre difficulté à les trouver, ainsi que par notre présence moins 
fréquente.

Nombre d'aires visitées sur les autoroutes A7 et A9 :

aires de services : 30

aires de repos : 57

L'intégralité des aires d'autoroute situées sur ces axes a été visitée au moins 
une fois.

Nombre de brochures "Travail du sexe de rue. Cher client..."  
distribuées : 2 552

aux routiers : 267

aux personnes prostituées : 135

dans les restaurants routiers ou cafétérias : 2 150

La brochure a globalement été bien accueillie par les routiers et par les tra-
vailleuses du sexe. Certaines des travailleuses du sexe rencontrées nous ont 
redemandé des brochures à plusieurs reprises. Nous avons aussi procédé 
régulièrement au renouvellement du stock de brochures laissées à disposition 
dans les divers établissements.

Matériel de prévention distribué :

Préservatifs/gel : environ 1 865 préservatifs ont été distribués aux routiers, 
accompagnés de gel lubrifiant dans 90 % des cas.

Environ 1 285 préservatifs accompagnés de gel ont été distribués aux tra-
vailleuses du sexe.

Informations sur le traitement post-exposition (TPE) :

Environ 450 dépliants ont été distribués aux routiers.

Environ 600 dépliants ont été déposés dans les restaurants.

Coordonnées des Centres de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) :

Environ 1 600 dépliants concernant les CDAG du Rhône, de la région PACA 
et de la région Languedoc-Roussillon ont été distribués.
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ANALYSES QUALITATIVES DE L'ACTION

La rencontre avec les personnes prostituées

Nous avons rencontré lors de cette seconde phase des travailleuses du sexe 
sur les routes nationales fréquentées par les routiers. Les personnes avec les-
quelles nous avons établi un lien n'avaient pas été touchées lors de la première 
phase de l'action. Nous tentons aujourd'hui de maintenir le contact avec celles 
qui exercent dans la région.

Les prostituées travaillant sur les routes nationales ont salué notre action et 
apprécié les préservatifs, le gel ainsi que les brochures clients, qu'elles nous 
ont redemandées à plusieurs reprises.

Accueil des routiers

Une majorité des routiers rencontrés (69 %) ont été réceptifs à l’action : ils 
ont bien accueilli les préservatifs, la documentation de prévention ainsi que 
nos tentatives de discussions même quand nous ne parlions pas de langue 
commune.

Cependant, assez peu d’entre eux ont pris le temps de parler très longuement 
des questions de prévention. Des conversations ont eu lieu avec environ 46 
routiers, soit un peu plus de 7 %.

Les refus

Les refus catégoriques ont dans l'ensemble été plutôt minoritaires. Les raisons 
principales données ont été assez semblables chez la plupart des routiers : 
ils déclaraient ne pas se sentir concernés car ils étaient mariés, avaient des 
enfants et étaient fidèles à leur épouse ou compagne.

De plus, nous avons cru comprendre que certains routiers refusaient de parler 
de VIH car ce sujet les mettait mal à l'aise, quelles qu'en soient les raisons.

Enfin, les chauffeurs routiers sont régulièrement sollicités par des vendeurs 
ambulants passant de camion en camion. Ils ont pu nous assimiler à ces ven-
deurs, ce qui explique également certains refus.

La barrière de la langue

Les routiers présents sur l'axe autoroutier Lyon-Perpignan sont en majorité 
étrangers (cf. tableau 1). Les nationalités rencontrées sont très diverses :  
française, espagnole, portugaise, polonaise, allemande, hollandaise, russe, 
tchèque...
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Si la discussion et la compréhension ont pu être aisées avec les anglophones et 
les francophones, il n'en a pas été de même pour les autres routiers, notamment 
les Ibériques et les Européens de l'Est, qui ne parlaient ni anglais, ni français.

De nombreuses informations n'ont alors pu être diffusées. En effet, la dis-
tribution prévue de documentation en plusieurs langues n'a pu se faire qu'à 
partir de début mars, l'INPES ayant rencontré des problèmes pour honorer 
la commande que nous avions formulée quatre mois auparavant. Dès lors, 
certains routiers ont été beaucoup plus réceptifs car ils pouvaient comprendre 
de quoi nous parlions, en voyant les brochures que nous leur donnions dans 
une langue qu'ils maîtrisaient.

Nous avons dû mettre en place des stratégies permettant de nous faire com-
prendre par le biais de gestes, de paroles simples en français, anglais ou espa-
gnol afin de sensibiliser les routiers à l'utilisation des préservatifs et du gel 
lubrifiant. Nous avons pu également comprendre certains refus des chauf-
feurs qui mettaient en avant le fait d'être mariés pour refuser en bloc les pré-
servatifs, le gel et la discussion.

Le poids de la norme

En effet, la fidélité a été abordée par une grande majorité des routiers rencon-
trés. Explication du désintérêt pour notre action, elle a également été une base 
posée par de nombreux routiers pour aller plus loin dans les échanges appro-
fondis. Ceci marque un manque de confiance en nous, très compréhensible 
par ailleurs. Il est en effet très délicat de parler de sexualité et de ses pratiques 
avec des personnes que l'on ne connaît pas et dont nous ne savons pas ce 
qu'elles vont faire des informations recueillies.

Ces difficultés se sont accrues lorsqu'il s'est agi de parler de pratiques sexuelles  
extraconjugales, le multipartenariat et l'infidélité n'étant pas la norme dans 
notre société.

De même, lorsque nous abordions le thème de la prostitution, la plupart des 
routiers prétendaient ne pas voir de personnes prostituées sur les autoroutes  
avant, pour certains, de nous dire qu'ils voyaient des prostituées sur les 
routes nationales. Ils ne souhaitaient certainement pas à ce moment-là que 
nous puissions imaginer qu'ils étaient clients des personnes prostituées, tant 
ceux-ci sont stigmatisés.

Il a donc été nécessaire d'expliquer que notre action avait pour but la réduc-
tion des risques de transmission des IST, quelles que soient les pratiques des 
personnes et cela sans jugement.

Des discussions plus approfondies ont ensuite pu naître avec certains routiers.
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DISCUSSIONS APPROFONDIES
Nous ne ferons ici que reprendre les principales conclusions relevées lors de 
notre action2. 

Le couple, la fidélité et l'amour

Certains routiers ont pu détailler, lors des discussions, comment ils envisa-
geaient le couple et les liens qu'ils faisaient avec les risques de transmission 
des IST.

La quasi-totalité des routiers rencontrés se sont déclarés fidèles et ne parais-
saient pas envisager, à l'exception de quelques-uns, une quelconque infidélité 
de leur compagne. En effet, ils nous ont dit ne pas utiliser de préservatifs dans 
leur couple dans la mesure où eux n'avaient pas de relations extraconjugales. 
De plus, quand bien même ils envisageaient l'infidélité de leur compagne, ils 
ne se protégeaient pas pour autant, la responsabilité d'une éventuelle conta-
mination incombant alors à leur femme. Le lien entre protection et respon-
sabilité de la contamination est apparu lors de quelques discussions. Dans 
un contexte où la pénalisation de la transmission du VIH est de plus en plus 
médiatisée, l'utilisation du préservatif semble constituer pour eux une protec-
tion contre d'éventuelles poursuites judiciaires.

Il apparaît alors qu'il y a une quasi-absence de discussion ou de stratégie de 
réduction des risques au sein des couples et que ceci constitue un frein à la 
discussion en cas de prise de risque.

Le couple et l'amour peuvent également être perçus comme une protection 
contre les IST. En effet, la différence entre "baiser" (lorsqu'on est jeune et 
qu'on se fait son expérience) et "faire l'amour à quelqu'un-e" (quand on est 
amoureux) paraît constituer, dans l'imaginaire de certains routiers, une diffé-
rence dans la prise de risques, ceux-ci ne survenant que lorsque l'on "baise".

Nous avons alors rappelé, lors de ces discussions, que les sentiments amou-
reux n'étaient pas un rempart contre la transmission des IST, cette vision du 
risque constituant une barrière imaginaire qui peut rassurer mais en aucun 
cas protéger.

Un routier a fait allusion à la difficulté de penser au préservatif à tout moment. 
Pour lui, avoir des connaissances sur les IST et leurs modes de transmission 
ne suffit pas à empêcher de prendre parfois des risques.

Nous avons alors pu donner des informations concernant le traitement d'ur-
gence.
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Traitement d'urgence ou traitement post-exposition (TPE)

Le traitement d'urgence paraît être très mal connu chez les routiers, comme 
dans l'ensemble de la société. Indépendamment du statut matrimonial déclaré, 
les routiers ont été très réceptifs aux informations concernant le TPE et cer-
tains d'entre eux ont pris les informations que nous leur distribuions pour 
leurs enfants ou leurs ami-e-s.

Si très peu de questions sont apparues après les explications que nous leur 
avons données, certains routiers en couple ont souligné des limites du TPE, 
concernant notamment le délai réduit de réaction après une prise de risque. 
Ils n'imaginent pas pouvoir estimer en 48 heures qu'une situation est risquée 
avec leur compagne.

Nous avons donc expliqué dans quels cas le TPE était prescrit et nous avons 
tenté de faire émerger une discussion sur la parole au sein du couple concer-
nant les IST.

Des questionnements sur le dépistage

Certaines questions ont concerné le dépistage et la manière de savoir si une per-
sonne était séropositive ou non. Cette méconnaissance ne nous a pas étonné-e-s.  
En effet, les hommes qui ont amené ces questions étaient en général âgés de 
45 à 60 ans et nous savons qu’ils ont moins souvent recours au dépistage que 
les femmes, cela essentiellement parce qu'il y a une certaine méconnaissance 
des situations à risque qui peuvent amener à effectuer un dépistage et des 
lieux où le pratiquer3. 

Des questions ont également émergé concernant les délais nécessaires après 
une prise de risque pour être sûr de sa séronégativité.

Les conséquences de ces méconnaissances peuvent être une ignorance du sta-
tut sérologique, ce qui favorise les prises de risque lors de relations sexuelles 
et une prise en charge médicale tardive. L'information diffusée a donc porté 
sur les lieux, les délais et les techniques utilisées pour le dépistage.

Des pratiques et de la transmission des IST

Si les modes de contamination du VIH ont semblé a priori assez connues par 
les routiers rencontrés, des questionnements autour de pratiques à risque sont 
cependant apparus lors de conversations approfondies. Celles-ci portaient sur 
les risques liés aux rapports non protégés lors de pénétrations ou de fellations. 
Ces pratiques étaient presque toujours le fait "d'autres routiers".

Nous avons alors expliqué les modes de transmission du VIH, les différents 
facteurs augmentant les risques (plaies diverses dans la bouche, sur le sexe, la 
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présence d'autres IST...). Nous avons également insisté sur le fait que le VIH 
n'était pas la seule IST à prendre en compte.

En effet, lorsque nous avons présenté notre action, nous avons parlé de pré-
vention des IST. La quasi-totalité des routiers rencontrés nous ont parlé du 
VIH-sida, mais très peu ont abordé la problématique de la transmission 
d'autres IST. Ce constat rejoint une enquête réalisée en 2006 par Sida Info 
Service montrant que lorsque les écoutants abordent la thématique des IST, 
ils/elles constatent une méconnaissance générale dans ce domaine4. 

Nous avons alors systématiquement rappelé l'existence des autres IST, leurs 
modes de transmission et les moyens de les dépister afin qu'un travail de 
réduction des risques en matière de VIH n'entraîne pas d'augmentation de 
contamination par d'autres IST.

D'autres routiers ont sous-entendu que les principaux concernés étaient les 
homosexuels parce que la pratique la plus à risque était la pénétration anale.

Nous avons alors rappelé que si cette pratique constituait effectivement un 
haut risque de contamination lorsqu'il n'y avait pas d'utilisation de gel lubri-
fiant et de préservatif, elle n'était pas réservée aux homosexuels et qu'elle ne 
devait pas cacher les risques inhérents à toutes les autres pratiques dans les 
relations homosexuelles et hétérosexuelles. De plus, nous avons insisté sur 
l'utilité du gel lubrifiant pour réduire les risques de rupture de préservatif.

L'utilisation du gel

Si nous avons pu distribuer un certain nombre de dosettes de gel lubrifiant 
en même temps que les préservatifs, nous avons pu observer que l'utilisation 
de lubrifiant était encore très associée à la "pénétration anale". En effet, si peu 
de routiers nous l'ont exprimé ainsi, les rires et sourires lorsque nous leur 
proposions des dosettes de gel marquaient une gêne certaine.

Nous avons expliqué que le gel pouvait servir à toutes les pratiques et que son 
utilité était surtout d'éviter les irritations pour les partenaires réceptifs et de 
réduire les risques de rupture de préservatif. Très peu de routiers ont finale-
ment refusé d'en prendre.

Le préservatif féminin

Nous avons très peu distribué de préservatifs féminins lors de notre action. Si 
la majorité des distributions de ce préservatif a été fait auprès des personnes 
prostituées (certaines travaillaient déjà depuis plusieurs années avec cet outil), 
une femme routière, à qui nous l'avons proposé, s'est avérée très intéressée. 
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Elle n'en avait jamais entendu parler et s'en étonnait. Nous avons donc pu, 
après une démonstration, lui en donner quelques-uns.

La fiabilité des préservatifs

Plusieurs routiers ont abordé, de manière plus ou moins approfondie, les pro-
pos du pape Benoît XVI concernant l'utilisation du préservatif comme "aggra-
vant le problème" du sida5 et les propos des évêques, notamment français, 
ayant tenté de justifier ces propos de manière "pseudo-scientifique". En effet, 
les routiers sont perpétuellement branchés sur la radio et sont donc assez au 
fait des actualités. La majorité des personnes ayant évoqué le sujet nous ont 
fait part de leur désaccord avec les propos du pape, voyant dans notre action 
un moyen de contrecarrer ses "inepties".

Cependant, nous avons pu avoir une discussion avec un chauffeur pour qui 
la seule solution était l'abstinence. Bien qu'il ne se soit pas reconnu particu-
lièrement croyant, il avait entendu une émission radiophonique sur le peu de 
fiabilité du préservatif. Nous avons alors apporté des précisions concernant la 
fiabilité des préservatifs, en liant celle-ci à la maîtrise de l’outil, et tenté dans 
ce contexte d'amorcer une discussion sur la réduction des risques sexuels.

Les clients de la prostitution

Les routiers nous ayant dit ouvertement avoir été ou être encore clients de 
personnes prostituées ont été peu nombreux. L'achat de services sexuels étant 
stigmatisé, la plupart des routiers avec qui nous avons abordé ce thème par-
laient d'expériences de leurs collègues ou connaissances.

Différentes expériences d'échanges économico-sexuels nous ont été relatées : 
de relations sexuelles avec une jeune femme prise en stop contre une petite 
rémunération, au passage dans des maisons closes en Espagne, en passant par 
la fréquentation de prostituées travaillant en camionnettes en France.

Pour la totalité des routiers ayant évoqué la question de la prostitution, il est 
nécessaire de se protéger lorsqu'il est question de services sexuels : "Avec les 
prostituées, on sait pourquoi on y va et on prend ses précautions" ont-ils insisté. Ils 
ont également souligné que la plupart des prostituées professionnelles impo-
saient le port du préservatif avec les clients.

Ils ont aussi fait la différence de prise de risques entre les rapports lors de 
services sexuels et dans les rencontres affectivo-sexuelles. D'après eux, si les 
clients des personnes prostituées se protègent, ce n'est pas toujours le cas 
dans les autres situations de rapports sexuels, lors de rencontres par exemple, 
même si elles sont occasionnelles. 
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La brochure "Travail du sexe de rue. Cher client..." a permis d'échanger autour 
des pratiques des clients, des conditions de vie des prostituées et de l'utilisa-
tion des préservatifs dans le travail du sexe.

Conclusion
Malgré les conditions dans lesquelles nous avons repris ce projet, nous avons 
pu faire face aux difficultés rencontrées.

Bien que le nombre de personnes touchées directement par l'action étant 
moindre que lors de la partie réalisée par la médiatrice de santé, nous avons 
pu élargir le champ de distribution de la brochure et des dépliants à de nom-
breuses aires d'autoroute. Nous avons également pu apporter des informations 
et des outils à près d'une quarantaine de prostituées qui ne sont habituelle-
ment pas touchées par les actions de prévention des IST.

Plusieurs méthodes d'intervention ont aussi été expérimentées lors de cette 
action : passage de "camion en camion", "petit déjeuner prévention", stand, 
mise à disposition libre de documentation dans les cafétérias et restaurants 
routiers. Ces méthodes d'interventions nous ont alors permis de toucher dif-
férents publics routiers.

Cependant, la réalisation de ce type d'action peut être aménagée pour répondre 
au mieux aux besoins et aux modes de vie des routiers. Une ligne téléphonique  
propre aux routiers, qu'ils pourraient appeler à tout moment, permettrait de 
ne pas être uniquement dans l'informatif général mais aussi de répondre à 
leurs questions particulières suscitées par le passage de médiateurs et média-
trices de santé.

De plus, les routiers étant toujours sur les routes, des messages radiophoniques  
pourraient permettre de médiatiser notre action sous ses différents aspects 
(prévention de "camion en camion", stands de prévention...).

Enfin, parmi les routiers les plus réceptifs au projet, certains ont proposé de 
se faire les relais de notre action en prenant plusieurs brochures clients ou 
dépliants concernant le TPE ainsi que des préservatifs afin de les distribuer à 
leurs collègues. Le système de routiers "relais" mériterait d'être développé.
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Accès aux droits,  
lutte contre les exclusions  
et accompagnement social

La répression que vivent les personnes prostituées contribue à les plonger 
dans une surenchère de l’exclusion. Hors morale, hors norme et désormais 
hors la loi, les personnes prostituées sont exclues de tout ce qui fait lien.

Notre action consiste à réduire les conséquences de cette désaffiliation aux 
multiples facettes, par le biais de l’outreach, ou travail de proximité, que nous 
avons développé au sein de Cabiria depuis quinze ans. Cette démarche n’est 
basée ni sur un contrat, ni sur l’obligation, mais sur l’établissement d’une 
relation empathique avec les usagers-ères. Ainsi, leur fidélité à l’association 
vient de leur propre intérêt à l’amélioration de leurs conditions de vie et 
implique un investissement personnel. Le soutien proposé répond donc à un 
engagement réciproque. Cette méthodologie, appliquée à l’aide de médiatrices  
culturelles pour les personnes migrantes, donne en général des résultats 
extrêmement positifs tant sur le plan quantitatif que qualitatif.

Si une ville comme Lyon propose de nombreux services d’accès aux droits, 
les personnes que nous suivons n’ont que très peu accès à ces services, soit 
par méconnaissance de leur existence, soit par peur du jugement d’autrui. En 
effet, les stigmates associés à la prostitution, au transsexualisme, à l’errance, 
au VIH ou à la migration induisent des conduites de rejet, d’évitement, de 
jugement ou d’interrogatoire vécues très difficilement par certaines personnes.  
La mise en place de suivis de proximité, s’articulant autour d’entretiens et 
d’accompagnements, vise à redonner aux personnes l’assurance suffisante 
pour entamer une démarche, mais aussi à lutter contre les pratiques discri-
minatoires, qui augmentent à la mesure de l’hostilité grandissante envers les 
migrant-e-s et les personnes prostituées dans le contexte politique général.

Notre action de lutte contre l’exclusion et pour la réaffiliation sociale s’adresse 
à toutes les personnes prostituées, qu’elles exercent occasionnellement ou 
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régulièrement. Cependant, depuis 1999, nous constatons qu’une partie de 
plus en plus importante de ce travail est destinée aux femmes migrantes ori-
ginaires des pays d’Europe de l’Est et d’Afrique subsaharienne. Elles repré-
sentent aujourd’hui plus de 70 % des personnes prostituées en France comme 
à Lyon. D’autre part, les personnes prostituées les plus âgées, dont la santé se 
dégrade et dont l’autonomie financière est compromise, demandent un temps 
et une attention de plus en plus importants.

L’accueil collectif :  
premier accès aux droits et maintien du lien social
Cabiria propose plusieurs fois par semaine un temps dédié à l’accueil convi-
vial, qui permet le maintien d’un lien social pour les personnes et favorise 
l’expérience de moments collectifs.

C’est à la cuisine que tout se déroule : pendant les temps d’accueil, la porte est 
ouverte et les personnes peuvent s’installer avec les autres autour d’une bois-
son, d’un petit déjeuner ou d’un goûter. C’est un point de rencontre habituel 
pour certain-e-s, un lieu de retrouvailles inattendues pour d’autres. D’autres 
encore y voient une simple "salle d’attente" un peu plus originale qu’ailleurs 
et prennent un café avant qu’un-e membre de l’équipe soit disponible pour 
leur remettre leur courrier, leur donner des préservatifs ou répondre à toute 
autre demande. Un-e membre de l’équipe est toujours présent-e pendant ces 
temps d’accueil pour assurer l’animation, désamorcer les conflits ou préparer 
un gâteau.

Les conversations vont bon train et abordent toutes sortes de sujets qui font 
le quotidien des personnes. Que ce soient des conversations sérieuses ou des 
discussions plus légères, elles permettent aux travailleurs et travailleuses du 
sexe de parler de leur travail et de prostitution et d’échanger sur leurs réalités 
sans être confronté-e-s à un quelconque jugement.

Maintenir cette convivialité est de plus en plus difficile. L’équipe est en effet 
submergée de demandes urgentes ou coûteuses en temps. De plus en plus, 
nous manquons de ce temps, pourtant indispensable à l’établissement d’une 
relation de qualité. Nous avons donc fait le choix au cours de l’année 2009 
de limiter les moments d’accueil collectif à la journée du lundi et au mer-
credi matin, afin de pouvoir nous y consacrer entièrement. Les mercredis, le 
cours "Discussion et partage sur l’actualité" qui se déroule dans la même pièce 
contribue grandement à l’animation des échanges. Notons par ailleurs que les 
nouveaux locaux investis par l’association après le déménagement du mois de 
mai ont permis de gagner en convivialité.
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Cette année encore, un certain nombre de personnes en situation de grande 
exclusion, qui n’exercent plus la prostitution, ou de façon très occasionnelle, 
continuent à fréquenter l’association. L’accueil au local constitue pour elles 
aussi une des rares occasions de se socialiser, de discuter à l’abri du jugement 
des autres. Elles nous sollicitent également pour des aides à la vie quotidienne 
ainsi que pour un suivi de leurs démarches sociales ou administratives. Ces 
aides ponctuelles ne remplacent cependant pas le lien que nous construisons 
avec elles depuis de nombreuses années.

Certaines d’entre elles ont été ou sont suivies dans un cadre psychiatrique, 
et effectuent des séjours en hôpitaux spécialisés. Nous devons composer avec 
des personnes à l’identité fragilisée par la stigmatisation et les discriminations 
transphobes, homophobes, sexistes ou encore racistes qui se surajoutent à 
l’exclusion familiale et sociale. Sans vaincre le stigmate, nous essayons de 
le transformer en d’infimes signes positifs qui renversent les représentations 
du sens commun et qui permettent à la personne de mieux s’assumer et de 
s’autonomiser. Nous signalons ici que nous sommes pour ces personnes leur 
unique refuge car elles sont souvent indésirables à l’hôpital psychiatrique, et 
dans la quasi-totalité des autres structures traditionnelles du travail social 
ou des services de suivi psychologique de jour, comme les centres médico-
psychologiques (CMP). Elles effectuent parfois des séjours en prison, ou sont 
suivies par la justice pour diverses illégalités. Elles sont, selon la psychiatrie :  
psychotiques, psychopathes ou encore normopathes. Lorsque certaines sont 
incarcérées, l’association effectue des visites en prison afin de maintenir le 
lien. Certaines personnes transsexuelles, lorsqu’elles sont emprisonnées,  
doivent purger leur peine en quartier d’isolement du fait de l’inadéquation 
entre leur apparence physique et leur état civil. Elles se retrouvent alors 
exclues du peu de vie sociale qui existe en milieu carcéral.

Nous constatons que toutes ces personnes n’ont aucune place dans la société, 
ni même dans ses marges, et l’association est pour elles le seul endroit où 
trouver un accueil convivial et des personnes qui vont les écouter et tenter 
d’accéder à leur demande. Malgré toutes les difficultés que ces personnes ren-
contrent, nous arrivons à limiter leur exclusion, en leur donnant la possibi-
lité de ne pas rentrer dans un processus de véritable clochardisation et de 
misère extrême, et même à faire que ces personnes accèdent à un minimum 
de citoyenneté.

Au cours de l’année 2009, nous avons profité de certaines occasions pour 
nous rassembler autour d’un bon repas, d’un verre ou d’une vidéo. Ainsi, 
nous avons projeté le film Madame Sata au mois de mars. Au début de 
l’automne, c’est l’inauguration de notre nouveau local qui nous a réuni-e-s 
autour d’un apéritif dînatoire prolongé. Enfin, notre traditionnel repas de 
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Noël, un moment très important pour l’ensemble de la communauté, n’a pu 
se dérouler qu’au mois de janvier 2010, pour limiter les risques de propagation 
de la grippe H1N1.

Soutien dans les difficultés financières,  
matérielles, et dans la qualité de vie
Des difficultés financières sont fréquemment exprimées par les personnes 
prostituées et vont en s’aggravant, de manière générale, la répression rendant 
plus difficiles l’exercice de l’activité et le maintien du revenu, accentuant des 
logiques de survie et d’urgence qui empêchent les personnes de se projeter 
vers l’avenir, dans des démarches à long ou à moyen terme. Les revenus de la 
prostitution permettent uniquement aux personnes de maintenir un fragile 
équilibre financier qui peut se rompre à tout moment (maladie, accident, arrêt 
de l’activité…) et faire basculer les personnes dans une grande précarité. Nous 
tentons donc de soutenir les personnes dans ces multiples difficultés financières  
et matérielles, afin d’améliorer quelque peu leur qualité de vie.

L’accompagnement de proximité que nous proposons encourage de nom-
breuses personnes à nous solliciter pour être aidées à obtenir des échelonne-
ments de paiement, des échéanciers pour le règlement de dettes, concernant 
le loyer, l’eau ou l’électricité. Il convient de remarquer que ces personnes ont 
de grandes difficultés à se faire entendre de leurs interlocuteurs lorsqu’elles 
font la demande elles-mêmes. Très souvent, l’intervention d’un-e salariée de 
l’association est nécessaire pour l’obtention de délais ou d’échéanciers. Notre 
implication permet aussi d’éviter aux personnes de payer les multiples péna-
lités financières qui leur sont abusivement demandées. Lorsque les difficultés 
des personnes ne peuvent être résolu-e-s par de simples échéanciers, nous 
les orientons vers les assistantes sociales des centres communaux d’action 
sociale, des antennes solidarité de la Ville de Lyon ou des maisons du Rhône 
pour qu’elles puissent obtenir une aide. Nous sommes très souvent amené-e-s 
à accompagner les personnes dans ces démarches, car elles peuvent éprouver 
des difficultés à se faire comprendre ou être mal accueillies.

Nous proposons aussi une aide alimentaire conséquente, par le biais de notre 
partenariat avec la Banque alimentaire du Rhône. Ce partenariat s’est créé en 
2008 dans la continuité de l’aide alimentaire qu’a toujours proposée Cabiria. 
En effet, il y a quelques années, Cabiria organisait des dîners tous les lundis et 
mercredis soir au local. Ces moments permettaient à tou-te-s de se retrouver et 
garantissaient au moins deux repas équilibrés par semaine pour les personnes 
les plus en difficulté. Ces repas avaient aussi pour but de retrouver des enjeux 
collectifs, chacun-e proposant des idées de menus, partageant les courses et 
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les choses à faire. Des coupures budgétaires ont mis à mal cette initiative, et 
les repas ont laissé la place à des colis alimentaires. Tout comme les repas, les 
colis entraînaient d'autres dépenses et nécessitaient de faire d'énormes courses  
environ deux fois par mois dans des supermarchés. Devant les besoins crois-
sants de notre public, et afin de ne pas cesser totalement cette activité, nous 
avons sollicité la Banque alimentaire du Rhône pour un partenariat.

Ainsi, nous nous y rendons toutes les trois semaines pour prendre l’alimenta-
tion nécessaire à l’organisation de petits déjeuners et à la confection de colis.

Les petits déjeuners contribuent à améliorer l’équilibre alimentaire, en pro-
posant, conjointement aux pains et viennoiseries, divers laitages ou des 
fruits (jus, compotes et conserves) ; mais ils permettent aussi de retrouver la 
convivialité que l'on ressentait quelques années plus tôt autour des repas. Les 
enjeux qui se déroulent autour d'un repas dépassent la simple recherche de 
satiété ; et c’est l’occasion pour certain-e-s de retrouver l’appétit en partageant 
ce moment avec d’autres. Déguster ensemble des tartines, des gâteaux ou des 
salades de fruits permet d'entraîner les conversations sur la nutrition, le dia-
bète, la santé…

Par ailleurs, des colis alimentaires peuvent être proposés aux personnes, en 
prenant en compte leurs besoins et leurs souhaits. En effet, distribuer des pâtes 
ou du riz à une personne qui ne peut pas cuisiner faute d’équipement n’est 
pas d’une grande utilité. Les personnes contraintes de vivre à l’hôtel sont sou-
vent dans ce cas-là. Il convient alors de penser à elles ainsi qu'aux personnes  
sans aucun domicile, celles en habitat précaire, en sous-location faute de sta-
tut administratif stable. Ainsi, lorsque toutes les trois semaines nous nous 
rendons à la Banque alimentaire, nous prenons un quota de plats cuisinés qui 
ne nécessitent aucune préparation, mais aussi des aliments qui peuvent être 
mangés sous forme de sandwichs…

Un colis type, pour une personne seule et équipée d’une cuisinière par exemple,  
se compose d’un kilo de pâtes ou de riz, d’une conserve de légumes, de beurre 
ou d’huile, de conserves de poissons (thon, sardines ou maquereaux), de pro-
duits laitiers (fromages, lait, yaourts ou desserts lactés), d’un plat cuisiné, de 
conserves de fruits ou de compotes, de charcuterie, de chocolat et, en fonction 
des périodes, de petits "bonus" qui font du bien au moral (chocolat de Pâques 
ou de Noël, galette des Rois...). La taille du colis varie selon le nombre de 
personnes à charge.

Cabiria accueille depuis quelques années beaucoup de jeunes mères. Nous 
veillons donc à prendre régulièrement du lait maternisé ainsi que des petits 
pots. En dehors de l’aide alimentaire à proprement parler, l’équipe de la  
Banque alimentaire nous fournit ponctuellement des couches et des produits 
de puériculture, en fonction de leur stock et des dons de leurs différents  
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partenaires. Nous pouvons aussi parfois obtenir des produits d’hygiène ou 
d’entretien.

L’aide alimentaire proposée par Cabiria maintient le lien avec bien des per-
sonnes : le rythme d’un colis par semaine est une occasion de boire un café, 
de discuter, d’aborder d’autres sujets, de commencer des accompagnements… 
Cette année, environ 200 personnes en ont bénéficié.

Notre partenariat avec la Banque alimentaire implique notre participation à 
la collecte nationale chaque dernier samedi de novembre. En 2009, la collecte 
a eu lieu le samedi 28 novembre, et nous avons assuré une présence toute la 
journée au magasin Lidl de la rue de Marseille, dans le 7e arrondissement, où 
nous avons été très bien accueilli-e-s, tant par les responsables du magasin 
que par les client-e-s. Nous avons donc installé un stand dans l’entrée du 
magasin et distribué des informations et la liste des produits souhaités. Une 
grande partie des client-e-s est venue remettre des denrées à la sortie du maga-
sin. Ce quartier populaire est assez pauvre, et il nous a semblé que les per-
sonnes qui connaissent bien la précarité n’étaient pas les moins généreuses.  
Nous apprenons parfois, lorsque les personnes nous abordent avec de l’ali-
mentation, qu’elles ont déjà bénéficié de ce type d’aide par le passé. Nous 
croisons aussi quelques-un-e-s des usagers-ères de Cabiria, qui viennent faire 
des dons pour les plus démunis qu'elles/eux. Ceci produit un cycle de solida-
rité particulièrement intéressant, mais cela interroge d’autant plus sur le rôle 
de l’État. Si ce sont les solidarités internes qui doivent se développer pour que 
les gens se nourrissent, on peut trouver cela préoccupant.

En dehors de l’aide alimentaire, nous proposons d’autres types d’aides maté-
rielles. Une friperie, régulièrement approvisionnée de vêtements et de chaus-
sures en bon état, est disponible pour les usagers-ères. Cela a permis à une 
grande partie des personnes de trouver des habits chauds ou de trouver fré-
quemment des vêtements adaptés à la taille changeante de leurs enfants.

Nous tentons aussi de faire une place aux démarches d’accès à la culture de 
diverses manières : mise en place d’une bibliothèque, mise à disposition de 
places de spectacles par le biais de notre partenariat avec l’association Cultures  
du cœur et Culture pour tous, promotion des spectacles et événements cultu-
rels gratuits.

Mais les aides matérielles, si elles peuvent soulager, ne solutionnent pas pour 
autant les problèmes financiers que connaissent les personnes en fin de mois, 
lorsqu’il faut régler les factures diverses liées au logement, aux transports, les 
dépenses concernant les enfants (scolarité, centre social, cantine…), les frais 
d’avocat.
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Nous proposons donc des aides financières, qui ne résolvent pas la précarité 
des personnes mais qui permettent d’éviter que leur situation s’aggrave. En 
2009, nous avons été en mesure d’accorder 139 aides financières à la vie quo-
tidienne, qui ont bénéficié à 47 personnes. Ces aides à la vie quotidienne ont 
permis à certaines personnes de sortir de l’urgence et de rétablir leur situa-
tion, à d’autres d’enrayer l’aggravation de leur situation financière et de favori-
ser le maintien dans le logement. Le plus souvent, ces aides ont été attribuées 
à des personnes pour qui les tentatives de réorientation vers les services de 
droit commun n’ont pas été possibles. Les raisons de cet échec sont diverses. 
Parfois, les personnes ont refusé catégoriquement d’aller voir une assistante 
sociale de secteur : en effet, le plus souvent, les personnes prostituées craignent  
le contrôle social et le jugement qui sont exercés dans certaines structures. 
D’autres fois, les personnes ont sollicité une assistante sociale mais n’ont pas 
été en mesure de fournir l’ensemble des justificatifs demandés. Enfin, certai-
nes personnes se sont vu refuser par les services sociaux l’aide demandée. 
Les aides financières ont été souvent sollicitées par les personnes prostituées 
les plus anciennes, dont la situation ne cesse d’empirer. Nous avons obtenu 
à la fin de l’année 2008 une subvention de l’Archipel des utopies qui nous a 
permis de mettre en place une action spécifique pour les personnes les plus 
âgées, dont le compte-rendu est disponible un peu plus bas.

Par ailleurs, nous avons pu au cours de l’année 2009 assurer une distribu-
tion de tickets services aux personnes les plus en difficulté, par le biais de 
la subvention accordée par Solidarité Sida. Ainsi, 1 500 tickets ont pu être 
distribués à 149 personnes demandeuses d’aide alimentaire.

Accès aux droits fondamentaux et amorce de  
démarches administratives, sociales ou juridiques
Le préalable de toute démarche dans l’accès aux droits réside en une informa-
tion aux personnes. Les entretiens sont parfois très longs ou nombreux afin 
qu’il soit possible aux membres de l’équipe de cerner précisément la situation 
de la personne et de lui proposer des pistes de solutions à ses difficultés.

Parmi les personnes que nous rencontrons, certaines ignorent qu’elles ont 
droit à des aides sociales, qu’elles peuvent prétendre au RMI, à l’aide au loge-
ment, demander une aide financière exceptionnelle auprès des services de 
droit commun. Le plus souvent, elles ne fréquentent que peu les structures 
d’aide sociale existantes, par méconnaissance de celles-ci, par peur du juge-
ment ou du contrôle social. En effet, nous relevons régulièrement que certains 
travailleurs sociaux peuvent avoir des pratiques discriminatoires à l’encontre 
des personnes prostituées, prétendant que leur activité leur interdit l’accès 
à certains droits sociaux. Nous devons donc quotidiennement effectuer un 
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travail de sensibilisation et de médiation avec les professionnel-le-s du travail 
social, et aider les personnes à faire face à ces pratiques en les "réassurant" et 
en leur expliquant leurs droits.

L’association prend en charge la constitution de nombreux dossiers (allocation 
aux adultes handicapés, aide au logement…), accompagne de nombreuses per-
sonnes dans la gestion quotidienne de leurs formalités administratives (décla-
ration des impôts, ouverture de compte en banque) ou pour des démarches  
concernant leurs enfants. Ceci implique un travail administratif considérable :  
très souvent, plusieurs entretiens sont nécessaires pour qu’un dossier soit 
enfin constitué, plusieurs appels téléphoniques sont passés pour obtenir les 
renseignements adéquats ou un simple rendez-vous. La souplesse du fonction-
nement de l’équipe, qui s’adapte au rythme des personnes et compose avec 
les rendez-vous ratés et les documents oubliés, permet que de nombreuses  
personnes accèdent à leurs droits.

Nous sommes très souvent amené-e-s à orienter les personnes auprès d’autres 
services sociaux ou d’autres associations quand nous ne pouvons prendre 
en charge directement leurs demandes (papiers d’identité, demande de RMI 
ou de RSA…), ce qui demeure difficile : la plupart des personnes ont en effet 
été confrontées par le passé à de très mauvaises expériences avec les institu-
tions sociales (placement d’enfants, signalement à la justice ou aux impôts…). 
Certaines ont perdu leur droit au RMI, hésitent à intégrer le dispositif RSA 
et sont en demande de soutien. D’autres sont allées plusieurs fois à la CAF, 
n’ont pu y obtenir une information et sont sur le point d’abandonner leurs 
démarches…

Nous accompagnons alors les personnes dans les diverses administrations, 
associations ou institutions concernées. La présence d’un-e membre de 
l’équipe leur permet de recouvrer l’assurance nécessaire pour se confronter à 
ces situations qu’elles redoutent le plus souvent. Mais, comme dans le travail 
d’accès aux soins, les accompagnements contribuent à éviter les discrimina-
tions et à aider les personnes à faire valoir leurs droits. Il est en effet courant 
que nous soyons témoins de telles pratiques ; nous prenons alors le temps 
nécessaire à ce que l’acteur de ces discriminations prenne conscience de la 
situation. Le temps toujours plus long accordé à ces accompagnements permet 
d’améliorer grandement l’accueil et la prise en charge des personnes.

Au cours de l’année 2009, nous avons mené un travail considérable avec une 
dizaine de femmes, ayant un ou plusieurs enfants, que nous avons soutenues 
dans leurs liens avec les services sociaux. Une des plus grandes peurs de ces 
femmes est que la découverte de leur activité par les services sociaux mène 
au placement de leurs enfants. Nous vérifions au quotidien que ces craintes  
sont fondées : si nous rencontrons davantage de travailleurs sociaux et  
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travailleuses sociales pour qui l’activité de prostitution ne remet pas en cause 
les capacités des femmes à s’occuper de leurs enfants, ils/elles demeurent  
trop rares et les réactions moralisatrices et les pratiques de jugement restent 
légion. Nous avons donc aidé et soutenu les femmes ayant des enfants dans 
la compréhension du fonctionnement des services sociaux et à y trouver leurs 
repères. Nous les avons aussi épaulées dans leur dialogue avec les équipes 
enseignantes et les assistantes sociales scolaires, en se rendant avec elles dans 
les réunions destinées aux parents, ou aux entretiens avec les assistantes 
sociales. Cela a permis à certaines femmes d’établir un véritable dialogue avec 
l’école ; d’autres ont pu trouver des places en crèche ou inscrire leurs enfants 
en centre de loisirs, bénéficiant ainsi de davantage de temps pour elles et pour 
leurs propres projets en même temps que leurs enfants construisaient du lien 
social en dehors de la famille.

La permanence juridique
En matière d’accès aux droits, la permanence juridique, qui se tient chaque 
lundi dans les locaux de l’association, a une influence primordiale. Dès le 
début de l’action de Cabiria, l’aide et le soutien des personnes prostituées 
dans leurs démarches juridiques a fait partie d’un ensemble d’étapes indis-
pensables au respect de leurs droits. En effet, le respect du droit des personnes  
à être défendues ou assistées lorsqu’elles ont à faire à la justice participe à leur 
reconnaissance en tant que citoyennes à part entière et renforce ainsi l’estime 
qu’elles ont d’elles-mêmes.

Depuis 1999, une permanence juridique gratuite est assurée par une avocate. 
Cette permanence hebdomadaire permet aux personnes d’avoir des conseils 
juridiques avant même de commencer des démarches, mais aussi de déposer 
des plaintes. Lorsque les affaires donnent lieu à l’ouverture d’un dossier, l’avo-
cate est en mesure d’assister les personnes auprès des tribunaux. La plupart 
des personnes ont dans ce cadre le bénéfice de l’aide juridictionnelle1.

En 2009, 74 affaires ont été traitées par l’avocate. Il ne s’agit là que des démarches  
ayant donné lieu à une audience ou à un acte rédigé par l’avocate, auxquelles 
doivent s’ajouter les conseils juridiques et les démarches qui n’ont pas donné 
lieu à des dossiers ou des courriers.

Ces affaires concernent des situations très diverses : divorces, changement 
d’état civil pour des personnes transsexuelles, dettes de loyers et autres 
démarches n’ayant pas de liens directs avec la prostitution.

Les agressions (vols, viols, agressions, vols et extorsions avec violence) et les 
procès pour racolage ou "outrage et rébellion" constituent cependant les affaires  
les plus nombreuses. Plus d’un tiers des dossiers traités concernent l’assistance  
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juridique des personnes prostituées, victimes de violences diverses ou pré-
venues dans des dossiers de racolage, sur lesquelles nous reviendrons dans 
l’article intitulé "Lutte contre les discriminations et les violences".

Le travail de l’équipe de Cabiria dans le suivi juridique des personnes consiste 
à assurer les traductions lors des permanences pour une bonne compréhen-
sion entre l’avocate et les personnes qui la sollicitent. Nous assurons ensuite 
un suivi des affaires avec les personnes et nous les accompagnons, lorsqu’elles 
le souhaitent, devant les tribunaux pour un soutien moral.

Nombre d’affaires traitées dans le cadre de la permanence  
juridique au cours de l’année 2009 :

Nombre de personnes assistées en tant que  
prévenues devant le tribunal correctionnel : 13

Nombre de personnes assistées en tant que  
prévenues devant la cour d'appel : 2

Nombre de personnes assistées en tant que parties  
civiles devant le tribunal correctionnel : 10

Nombre de personnes assistées en tant que  
parties civiles devant la cour d'appel : 1

Nombre de personnes assistées devant le juge aux affaires familiales : 6

Nombre de personnes assistées devant le juge de l'exécution : 2

Nombre de personnes assistées devant le juge pour enfants : 4

Nombre de personnes assistées devant le tribunal pour enfants : 7

Nombre de personnes assistées devant le tribunal de grande  
instance (transsexuelles en changement d'état civil) : 2

Nombre de personnes assistées devant le tribunal d'instance : 8

Nombre de personnes assistées devant le juge d'instruction : 4

Nombre de personnes assistées devant la CIVI2 : 2

Nombre de personnes assistées devant la cour d'assises : 3

Nombre de personnes assistées en maison de justice : 1

Nombre de personnes assistées dans le cadre d'un plaider coupable : 1

Nombre de plaintes déposées au parquet : 5

Nombre de courriers divers : 2

Nombre de démarches auprès du service parloir de la prison : 1
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Accompagnement des femmes migrantes
Plus de 70 % des femmes que nous rencontrons sont des femmes migrantes. 
Leur situation est très complexe : elles ont en général fait le choix de quitter 
leur pays dans lequel elles n’avaient que peu de perspectives d’avenir pour 
venir vivre et travailler en Europe. Les lois limitant les possibilités légales de 
migration les ont amenées à passer par des systèmes complexes de réseaux de 
passages, réseaux qui sont à la fois des systèmes de solidarité car ils permettent  
aux personnes de migrer dans un contexte politique très défavorable aux 
migrant-e-s, mais aussi des espaces ou peuvent s’exercer des pressions sur les 
femmes. Notons que ces pressions sont possibles car les femmes n’ont qu’un 
accès très restreint au séjour régulier dans les pays "d’accueil". Et c’est avant 
tout la situation irrégulière ou très précaire des femmes migrantes, ce déni de 
droits quotidien, qui les exposent aux pressions policières, au racisme institu-
tionnel, à la garde à vue, à la rétention et aux violences de toutes sortes.

Globalement, les femmes passent par des parcours dans lesquels elles essaient 
de gagner toujours plus d’autonomie. Si le remboursement de la dette de pas-
sage est un degré qu’elles parviennent le plus souvent à franchir, le refus quasi 
systématique de leur délivrer des titres de séjour constitue une entrave des 
plus importantes dans leur parcours.

Ces femmes devraient pouvoir migrer librement. Rappelons que la migra-
tion est un droit et que les personnes migrantes sont protégées par diverses 
conventions internationales. Dans les faits, les systèmes politiques des pays du 
Nord mettent en œuvre des dispositifs juridiques qui entravent toujours plus 
le droit à migrer librement, et dénient toute protection aux migrant-e-s. En 
France, la loi sur le racolage passif plutôt que de protéger les migrantes, ne les 
expose qu’à toujours plus de violence : la LSI a davantage autorisé les contrôles,  
arrestations et expulsions qu’elle n’a apporté de protection aux femmes  
migrantes. Celles-ci, perçues tantôt comme des victimes, tantôt comme des 
délinquantes, sont toujours du mauvais côté de la barrière lorsqu’il s’agit de 
leur accorder un titre de séjour.

Un travail considérable a été accompli cette année encore pour accompagner, 
orienter et soutenir les femmes migrantes dans l’accès à leurs droits fondamen-
taux. Les entretiens ont été très nombreux et représentent plus de la moitié du 
travail d’accompagnement des femmes migrantes : il faut en effet un temps tou-
jours plus long pour l’explication des démarches et pour que les personnes les 
comprennent et s’en saisissent. Les changements législatifs fréquents en matière 
de politique migratoire et le durcissement des lois rendent cette tâche plus 
difficile : les personnes sont le plus souvent totalement démunies voire déses-
pérées face à la situation. Elles ont à subir les persécutions institutionnelles,  
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le racisme ordinaire et quotidien et davantage de contrôles d’identité et d’ar-
restations. La longueur et la complexité des démarches se répercutent sur le 
temps de travail consacré à la constitution des dossiers. L’équipe a fréquem-
ment accompagné les femmes migrantes vers les institutions, administrations 
ou associations partenaires pour leurs démarches, pour faire médiation et 
éviter qu’elles fassent l’objet de discriminations. Ces accompagnements ont 
été très coûteux en temps.

Les femmes migrantes issues de pays pouvant prétendre au droit d’asile sont 
accompagnées durant tout le processus de leurs démarches de demande 
d’asile. Cet accompagnement débute dès l’arrivée des jeunes femmes au 
local de l’association ou lors du premier contact dans la rue. Un gros travail 
d’approche et de lien social basé sur la proximité, la convivialité et le non- 
jugement est nécessaire pour créer une relation de confiance durable avec les 
personnes.

Très souvent, les femmes arrivent à Cabiria après être passées par la préfecture 
pour récupérer un dossier de demande d’asile, où il leur a été conseillé d’aller 
chercher une domiciliation auprès de Forum réfugiés. Nous intervenons alors 
pour réexpliquer aux femmes la procédure.

Tout au long de la demande d’asile, nous travaillons en lien avec l’équipe de 
Forum réfugiés, avec laquelle nous avons des contacts téléphoniques régu-
liers. Bien que Forum réfugiés demeure l’association référente du dossier de 
demande d’asile, il est fréquent que les jeunes femmes migrantes nous sollicitent  
pour que nous les aidions à écrire le récit de leur histoire et à renseigner le 
dossier.

En dehors de ce travail administratif très concret, nous apportons un sou-
tien quotidien aux femmes migrantes par le biais d’entretiens autour de la 
demande d’asile. Nous les conseillons sur les stratégies à adopter et les avo-
cats à rencontrer ou non. Elles sont en effet régulièrement abusées par des 
avocats malhonnêtes aux émoluments disproportionnés. Nous avons permis 
à plusieurs femmes de récupérer leurs dossiers et de poursuivre avec d’autres 
avocats. Le cas échéant, nous les avons aidées à payer les frais d’avocat supplé-
mentaires engendrés par les doubles procédures. Nous les aidons à préparer 
leurs entretiens lorsqu’elles sont convoquées à venir s’expliquer à l’OFPRA 
(Office français de protection des réfugiés et apatrides), nous leur expliquons 
aussi le type de documents que l’OFPRA exige d’elles. Ce travail s’effectue 
dans le cadre d’entretiens individuels au cours desquels il est possible de 
travailler en confiance avec elles, de mieux comprendre leurs projets, leurs 
contraintes spécifiques, et de leur apporter une aide circonstanciée au regard 
de ces éléments. Nous avons de ce fait une vision plus globale de leurs condi-
tions de vie sociale.
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Le soutien que nous leur apportons exige beaucoup de patience, de temps, 
de compréhension mais aussi de compétences linguistiques et juridiques afin 
d’expliquer et de faire comprendre aux personnes les tenants et les aboutis-
sants de ces démarches complexes. Pour cela, l’équipe a bénéficié en 2009 
d’une remise à niveau en droits des étrangers.

Le statut de demandeuses d’asile permet aux femmes de bénéficier d’autres 
droits, comme le droit à la CMU ou à l’allocation temporaire d’attente (ATA). 
Ceci implique de nouveaux entretiens, pour bien expliquer ce en quoi consiste 
l’ATA, et de nouvelles interventions qui sont nécessaires par exemple lorsqu’il 
y a des ruptures abusives de l’ATA. Nous accompagnons aussi les femmes dans 
diverses banques pour les aider à l’ouverture d’un livret A ou d’un compte en 
banque, indispensables à la perception de l’ATA. De nombreuses discussions 
avec les directions de ces diverses banques ont été nécessaires ces dernières 
années pour faire valoir le droit de ces femmes à disposer d’un compte.

Le suivi pour les démarches d’asile se poursuit ensuite au stade du recours 
auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), suite aux rejets majori-
tairement prononcés contre les personnes par l’OFPRA. Une fois les recours 
rejetés, dans la quasi-totalité des cas, nous avons poursuivi les démarches 
avec les personnes au stade de la demande de réexamen ainsi que du recours 
de demande de réexamen. Cette procédure est aujourd’hui systématiquement 
instruite en mode prioritaire. Cela signifie que la préfecture ne délivre pas de 
récépissé aux personnes, les excluant de fait de la CMU et de la possibilité 
de percevoir l’ATA. Nous intervenons donc auprès de la CPAM de Lyon afin 
que dans un délai de temps minimal elles puissent accéder à l’AME en lieu et 
place de la CMU. L’absence de récépissé implique aussi diverses discussions 
avec les banques, les guichetiers-ères refusant de rendre aux femmes l’argent 
qui est sur leur compte. Nous entrons alors en contact avec ces banques pour 
faire valoir le droit des personnes de récupérer leur argent, même avec un 
récépissé qui n’est plus valide. Cependant, certaines banques refusent encore 
de reverser aux femmes leur argent.

De plus en plus de femmes font l’objet de mesures d’éloignement. Nous les 
accompagnons donc dans toutes les juridictions où elles sont amenées à se 
rendre lorsqu’elles font appel des mesures d’éloignement prononcées contre 
elles. Compte tenu des difficultés que les femmes rencontrent à ce niveau, il 
est très fréquent qu’elles prennent contact de leur côté avec des avocats, dans 
l’espoir d’être mieux aidées. Outre le fait qu’elles doivent payer fort cher pour 
ces démarches, ces avocats se révèlent dans de nombreux cas être surtout des 
profiteurs de leur détresse. Il a été encore régulièrement nécessaire de contac-
ter ces avocats afin qu’ils rendent des documents précieux pour permettre 
aux femmes de poursuivre leurs démarches efficacement et gratuitement 
grâce à notre expérience. Nous les accompagnons également chez les avocats  
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spécialisés dans le droit des étrangers avec lesquels nous travaillons lorsqu’elles  
ont besoin de bénéficier d’une assistance juridique circonstanciée.

Ainsi, la précarité des femmes évolue au rythme de leur demande d’asile 
et nous nous mettons alors à la disposition des plus en difficulté pour les 
soutenir socialement et psychologiquement. Généralement, les femmes n’ob-
tiennent pas le statut de réfugiée, permettant la délivrance d’une carte de rési-
dent-e quand leur histoire convainc les services de l’OFPRA ou par la CNDA, 
le statut de réfugiée leur est dénié au profit de la protection subsidiaire et d’un 
titre de séjour d’un an.

Depuis quelques années, le nombre de femmes arrêtées et mises en centre 
de rétention augmente constamment. Dans de tels cas, nous nous mettons 
en contact avec l’association présente en centre de rétention (Cimade, Forum 
réfugiés) pour leur apporter un soutien tant psychologique que juridique. 
Nous sommes en mesure de faxer, avec l’accord des personnes, tout docu-
ment permettant de réaliser les démarches nécessaires pour empêcher leur 
expulsion et les faire sortir. Si cela a souvent pu fonctionner, cinq femmes ont 
tout de même été expulsées au cours de l’année 2009.

Les femmes migrantes sont toujours les plus agressées, d’où un travail d’accès 
à la citoyenneté constant. Ceci reste des plus difficile, étant donné qu’elles 
sont très souvent suspectées de déposer plainte pour "avoir des papiers". Elles 
ont été régulièrement rackettées, frappées et même violées par des hommes. 
Cabiria veille donc à ce qu’elles disposent ici des mêmes droits que les autres 
personnes. Pour ce faire, nous devons passer de nombreuses heures avec elles, 
tout d’abord pour tenter de les "réassurer" dans leurs droits, puis pour leur 
permettre une prise de conscience sur le fait que ce que tout le monde appelle 
"les risques du métier" (nommés ainsi y compris par elles-mêmes depuis la 
loi de pénalisation du racolage) sert avant tout à les mettre dans une situation 
de non-droit. Ensuite commence un "parcours de combattante" pour faire 
respecter ces droits et tenter de limiter l’impunité réservée en général à leurs 
agresseurs. Si la totalité des agressions subies n’est pas suivie de procès, nous 
sommes toutefois arrivé-e-s à faire en sorte que des plaintes soient déposées 
et suivies par la police et la justice, ce qui a une incidence importante dans le 
reste de la communauté.

Ce travail de proximité avec les femmes migrantes se poursuit également la 
nuit pendant nos tournées. Nous discutons aussi de l’activité qu’elles mènent 
en France, ce qui nous amène à évoquer les clients mais aussi les actions de 
la police et leurs interpellations. Nous mettons à leur disposition les infor-
mations qui leur sont utiles pour faire valoir leurs droits en favorisant leur 
empowerment3.
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Nous rappelons régulièrement aux femmes migrantes quels sont leurs droits 
lorsqu’elles sont placées en garde à vue et notamment le fait qu’elles peuvent 
appeler un proche, rencontrer un médecin, être assistées d’un interprète et 
choisir un autre avocat que celui qui leur est commis d’office. Nous échangeons 
beaucoup sur le contexte politique français et européen, et par l’intermédiaire 
de ces discussions nous effectuons un réel travail d’accès à la citoyenneté. Nous 
sommes également les témoins des effets de la lutte contre le racolage et plus 
particulièrement de ses effets sur les territoires de la prostitution, où elle occa-
sionne davantage de conflits entre les personnes prostituées. Nous sommes  
régulièrement interpellé-e-s par les personnes sur des actes de violence  
commis entre elles et contre elles. Le camping-car est justement ce lieu où les 
personnes vont pouvoir se poser et exprimer ces violences. C’est le seul endroit 
où elles peuvent trouver une écoute adaptée au stress de l’activité. Par la dis-
cussion et l’écoute, nous essayons de sensibiliser les personnes sur ces luttes 
de territoire et sur leur intérêt à être solidaires avec les autres personnes pros-
tituées afin de se préserver au maximum des violences et d’éviter d’attirer l’at-
tention de la police ou des riverains. Au quotidien, Cabiria offre à ces femmes  
le seul véritable espace où elles peuvent exercer une citoyenneté.

Accompagnement des personnes prostituées âgées
Nous avons mené au cours de l’année 2009 un travail soutenu auprès des 
personnes prostituées les plus âgées, particulièrement touchées par la dégra-
dation des conditions de vie. L’activité prostitutionnelle n’est pour elles plus 
aussi rémunératrice que par le passé, et il leur devient plus difficile d’aller 
exercer dans la rue pendant de longues heures comme auparavant. Elles sont 
donc confrontées à davantage de précarité et de difficultés pour faire face aux 
échéances de la vie quotidienne. Leur situation est d’autant plus dramatique que 
ces femmes ont jusqu’à maintenant toujours été indépendantes et autonomes,  
et qu’elles vivent mal le fait de devoir demander de l’aide. Nous veillons dans 
ces accompagnements à être particulièrement vigilants et attentifs.

Nous avons effectué un vaste travail d’information afin qu’elles puissent 
connaître les prestations auxquelles elles ont droit, ou les aides exception-
nelles qui pourraient leur être accordées. La plupart d’entre elles sont très 
réticentes à se rendre auprès des services sociaux classiques. Nous les avons 
donc accompagnées à plusieurs reprises auprès d’assistantes sociales de sec-
teur (maison du Rhône ou CCAS des villes de Lyon et de Villeurbanne) pour 
qu’une évaluation de leur situation soit faite et notre travail de médiation 
a permis la prise en charge de plusieurs situations. Le plus souvent, nous 
avons dû effectuer des visites à domicile chez les personnes afin de les aider 
à réunir les pièces nécessaires pour constituer divers dossiers. Globalement, 
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nous sommes parvenu-e-s à ce que l’ensemble des personnes accompagnées  
puissent avoir accès à leurs droits sociaux. Nous avons eu cependant à déplo-
rer pour au moins deux personnes que nos visites répétées aux assistantes 
sociales de secteur n’aboutissent sur aucune prise en charge.

Nous avons aussi soutenu ces femmes âgées lorsqu’elles étaient malades, en 
les appelant régulièrement, en leur apportant des colis alimentaires à leur 
domicile. Nous les avons épaulées en cas d’hospitalisation ou de coup dur et 
avons fait tout notre possible pour favoriser leur maintien dans le logement.

Le soutien aux femmes prostituées les plus âgées a donné lieu à 125 entre-
tiens, 16 accompagnements, 22 visites, 30 actes relatifs au traitement des dos-
siers et 151 appels téléphoniques, pour un total de 15 personnes. Nous nous 
projetons pour de nombreuses années encore dans l’accompagnement de ces 
personnes, qui implique un temps de travail toujours plus long et des dépla-
cements toujours plus nombreux.

Notes

1.  L'aide juridictionnelle consiste, pour les personnes ayant de faibles revenus, à bénéficier d'une 
prise en charge par l'État des honoraires et frais de justice (honoraires d'avocat, frais d'huis-
sier, d'expertise...).

2. Commission d'indemnisation des victimes d'infractions

3.  Ce terme anglo-saxon qui n’a pas son équivalent en français désigne à la fois un objectif à 
atteindre et une attitude au quotidien ; on pourrait l’expliciter comme la mobilisation des 
capacités de chacun-e à prendre ou reprendre du pouvoir sur son existence. Ainsi, favoriser 
l’empowerment des personnes suppose que l’on reconnaisse leurs compétences et capacités.
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Maintien et accès au logement

L’accès au logement pour les personnes prostituées demeure problématique, 
tout comme leur maintien dans celui-ci. Les actions développées par Cabiria 
sur la question du logement tentent de répondre aux demandes des personnes 
lorsqu’elles sont confrontées à des difficultés qui ont justement des consé-
quences sur leurs conditions de logement. Ces difficultés sont diverses, et 
pour mieux comprendre ce qui rend les choses si compliquées, nous verrons 
comment Cabiria accompagne les personnes qui demandent notre interven-
tion. Nous essaierons ici de montrer ce qui fonctionne bien ou non, et quelles 
sont les limites des dispositifs et des pratiques sociales, tant professionnelles 
que profanes.

Nous commencerons par évoquer les difficultés rencontrées par les personnes 
étrangères sans papiers ou sous condition administrative précaire, puis celles 
atteignant les personnes en situation régulière sur le territoire, qu’elles soient 
étrangères munies de titres de séjour ou françaises. Ensuite, nous nous attar-
derons plus particulièrement sur les problèmes rencontrés par les personnes 
prostituées vieillissantes et les personnes fragiles psychiquement. Pour cha-
cune de ces parties, nous aborderons les difficultés d’accès au logement et le 
maintien dans celui-ci, et ce que nous mettons en œuvre pour accompagner 
les femmes.
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Dans toutes les situations où les femmes nous demandent d’intervenir ou de 
les accompagner dans leurs problèmes vis-à-vis du logement (loyers, factures 
diverses), nous mettons en place la méthodologie d’intervention suivante :

 Nous les aidons à mettre en place un échéancier de paiements en fonc- »
tion de leurs ressources ;

 Si les échéanciers ne sont plus possibles, nous orientons et accompa- »
gnons les femmes vers le droit commun et les assistantes sociales des 
MDR (maisons du Rhône) et des CCAS (centre communal d’action 
sociale) ;

 Si le droit commun ne leur est pas ou plus accessible, nous essayons de  »
prendre en charge une partie des frais liés au logement.

L’accès au logement peut se présenter comme un continuum qui va de l’im-
possibilité d’obtenir un logement ou un hébergement, même d’urgence, à la 
facilité d’en trouver un et de pouvoir s’y maintenir de façon permanente. Les 
personnes sont confrontées à différentes parties de ce continuum en fonction 
de leur statut sur le territoire national et des lois relatives à l’immigration et 
au droit du séjour, de la couleur de leur peau, de leur âge, de leur genre, de 
leurs expériences professionnelles, de leur statut social ou de leurs années 
d’expérience et d’ancienneté dans la prostitution…

Les situations des personnes migrantes précarisées  
vis-à-vis du droit du séjour
En l’occurrence, l’accès au logement des femmes migrantes venant d’Afrique 
ou d’Europe de l’Est est des plus compliqués. Pour beaucoup de ces femmes, il 
n’y a guère d’autres solutions que l’hôtel. Les femmes dépensent des sommes  
considérables, jusqu’à 1 500 euros par mois ou davantage selon les hôtels 
et les places disponibles… Cabiria paie de temps en temps des nuits d’hôtel 
pour des femmes dans des situations de grande précarité ou de difficultés 
(violences conjugales, ruptures d’hébergement ou de logement, grossesses, 
problèmes de santé…), mais nous ne pouvons pas faire beaucoup plus dans 
ces situations. En effet, il ne nous est pas possible d’aider les femmes à postu-
ler pour des logements sociaux auprès de l’OPAC ou d’autres régies sociales, 
lorsque leur situation administrative ne le leur permet pas.

En revanche, il arrive parfois que des femmes migrantes trouvent un logement 
par le biais de réseaux d’entraide au sein de leur communauté, ou de clients 
"sympas". Ce sont généralement des sous-locations. Mais, si elles connaissent 
les propriétaires, nous sommes en mesure de les aider lorsqu’elles rencontrent 
des difficultés dans le paiement de leurs divers frais liés au logement.
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Avant de faire appel au droit commun, nous essayons de voir avec les femmes 
comment elles peuvent elles-mêmes, avec leurs propres ressources, prendre 
en charge leurs factures. Nous les aidons à mettre en place des échéanciers, 
lorsqu’il y a des retards de loyers, si les propriétaires les acceptent. Pour les fac-
tures en souffrance, nous nous mettons en relation téléphonique avec les pres-
tataires d’énergie ("pôles solidarité" d’EDF et de GDF), d’eau ou de téléphonie 
pour prévenir des coupures d’énergie, et nous accompagnons les femmes  
pour échelonner leurs remboursements. Ceci n’est pas toujours possible, car 
dans certains cas les créanciers n’acceptent que les prélèvements bancaires et 
pas les mandats cash, et toutes les femmes n’ont pas de compte en banque.

Ensuite, si les femmes ont besoin d’un appui financier parce qu’elles sont en 
difficulté pour le paiement de leur loyer ou de leurs factures, nous les mettons 
en lien avec le droit commun et les assistantes sociales des MDR. Lorsque les 
femmes ne connaissent pas les MDR, nous les aidons à faire les recherches 
par internet et nous prenons un rendez-vous pour rencontrer les travailleurs 
sociaux. Certaines femmes connaissent les MDR et essaient de s’y rendre 
seules mais elles ont souvent du mal à se faire comprendre. Après quelques 
échecs dans la compréhension, soit les femmes nous demandent de les accom-
pagner, soit parfois les travailleurs sociaux nous contactent à la demande des 
femmes. Mais fréquemment, nous nous déplaçons avec elles jusque dans les 
MDR et nous effectuons la médiation et la traduction pour parvenir à la mise 
en place d’une prise en charge effective. Une mère célibataire sans papiers en 
bénéficie régulièrement. Nous avons fait le lien en l’accompagnant à la MDR 
afin de "planifier" quelque peu nos prises en charges respectives. Un travail en 
partenariat avec les MDR donne souvent dans ces cas un résultat positif pour 
le maintien dans le logement. 

Quand l’accès au droit commun n’est plus possible et qu’un arrangement avec 
les créanciers n’est plus envisageable, nous essayons d’intervenir auprès des 
femmes pour les maintenir dans leur logement en participant au paiement des 
loyers ou des factures d’énergie.

Mais bien souvent, ces solutions de logement ne sont que temporaires, car 
les femmes ignorent qu’elles sont sous-locataires. Elles ne s’aperçoivent que 
bien tard qu’elles ont payé un loyer à quelqu’un qui n’est pas le propriétaire, 
mais le locataire officiel figurant sur le bail… Locataire officiel qui ne paie que 
rarement voire jamais le propriétaire et disparaît souvent dans la nature avec 
l’argent dérobé. Ces escroqueries aboutissent systématiquement à des expul-
sions, parfois assez abruptes, débouchant souvent sur de nouvelles sous- 
locations ou des solutions plus précaires comme l’hôtel, un hébergement chez 
une amie.
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Dans ces cas, il nous est difficile voire impossible d’aider les femmes. En effet, 
nous ne pouvons ni faire intervenir le droit commun, ni les aider à payer leur 
loyer car elles ne disposent d’aucune facture ou quittance. Ces situations sont 
parfois compliquées par l’intervention de la police, alertée par les propriétaires  
qui souhaitent récupérer leur logement ; à moins que ce ne soit la police elle-
même qui informe les propriétaires de la situation et fasse pression  sur ces 
derniers pour qu’ils expulsent eux-mêmes les "fausses locataires". Ainsi, les 
femmes sont parfois arrêtées ou mises en garde à vue pour vérifier la régu-
larité de leur séjour. Fort heureusement, jusqu’ici, aucune personne délogée 
n’a été expulsée du territoire, du moins pas à notre connaissance. Et dans les 
cas où les huissiers font pression pour que les femmes quittent les lieux au 
plus vite, nous pouvons tout au plus nous mettre en relation avec les cabinets 
afin de faire médiation pour retarder un peu les expulsions. Parfois nous pou-
vons traiter directement avec les propriétaires lorsqu’il nous est possible de les 
atteindre, toujours pour prévenir une expulsion brutale et rapide, voire pour 
récupérer les affaires des personnes avant leur destruction.

Les accompagnements que nous mettons en place permettent donc aux per-
sonnes de ne pas se précariser mais aussi d’éviter des ruptures dans la scolarité 
de leurs enfants lorsqu’elles en ont. Cependant, certaines femmes migrantes 
connaissent de grosses difficultés pour se loger, notamment lorsqu’elles ont 
des enfants.

Les femmes migrantes avec des enfants

Nous avons accompagné en 2009 près de dix femmes enceintes ou avec des 
enfants dans des démarches liées au logement. La plupart ont réussi à se 
débrouiller par leurs propres réseaux d’entraides (petit-e-s ami-e-s, clients 
sympas et serviables, ami-e-s, collègues, famille). Trois femmes seules, avec 
leurs enfants et leurs nouveau- nés, ont été accompagnées vers le droit com-
mun et le dispositif d’hébergement d’urgence du 115. En nous mettant en lien 
avec les MDR, les PMI d’arrondissements et le 115, puis en accompagnant ces 
femmes aux rendez-vous, notamment pour assurer la traduction et la média-
tion avec les travailleurs sociaux, nous sommes parvenus ensemble à trouver 
des solutions d’hébergement pour elles. Tout d’abord par le biais des foyers 
du 115 puis, pour une femme, cet hébergement a finalement débouché sur un 
hébergement intermédiaire dans un foyer ARALIS (Association Rhône-Alpes 
pour le logement et l’insertion sociale). Ces hébergements donnent accès à des 
petits studios, mais les sanitaires et la cuisine sont collectifs. Toutefois, ces 
femmes sont mères d’enfants français, ce qui a pu faciliter ou accélérer leur 
admission dans un foyer d’urgence puis dans un foyer ARALIS.
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Les femmes migrantes concernées par des problèmes de santé

Si l’accès au logement est complexe, l’ajout de la spécificité sanitaire intensifie 
encore un peu plus les difficultés, les dispositifs existants devenant de plus en 
plus inaccessibles. En ce qui concerne les femmes en attente de régularisation 
pour des raisons de santé, elles peuvent prétendre à entrer dans des apparte-
ments de coordination thérapeutiques (ACT), lieux d’hébergement temporaires  
prévus pour accueillir des personnes ayant des problèmes de santé et en situa-
tion de précarité vis-à-vis du logement. Mais en pratique, l’accès réel à ces 
structures est fort complexe pour elles. Pour pouvoir y entrer, les personnes 
doivent être concernées par une pathologie dont les traitements ne sont pas 
accessibles dans le pays d’origine et qui nécessite donc une prise en charge 
sanitaire en France. C’est d’ailleurs à cette condition que la préfecture, sur avis 
d’un médecin inspecteur de santé publique, délivre un titre de séjour.

La prise en charge dans les structures existantes est donc soumise à l’octroi 
d’un titre de séjour. Pourtant, l’accès effectif aux structures débute bien en 
amont. Il faut d’abord accompagner les personnes chez des médecins agréés 
par la préfecture, traduire les consultations, aller dans les hôpitaux pour 
accéder à des soins et médiatiser les entretiens médicaux avec le personnel 
hospitalier, passer des appels téléphoniques, prendre des rendez-vous. Toutes 
ces démarches prennent un temps considérable et ne garantissent en rien 
l’attribution d’un titre de séjour, y compris si les pathologies sont lourdes. Et 
durant tout ce temps d’attente pendant lequel les personnes sont sans réelle 
solution, il faut pourtant travailler, rembourser la dette de passage s’il y en a 
une, et aller aux nombreux rendez-vous. C’est grâce à nos accompagnements 
que les femmes sont assidues, sinon il est probable que l’accès aux soins serait 
retardé voir impossible. À la fin de toutes ces formalités, nous parvenons tant 
bien que mal à les accompagner dans des démarches d’hébergement, parfois 
en payant des nuits d’hôtel si nécessaire. Nous travaillons également en par-
tenariat avec des lieux d’hébergement spécifiques comme la maison d’Hestia 
et la villa d’Hestia, qui sont des ACT.

Nous constatons depuis plusieurs années que les personnes étrangères, qui ont 
des problèmes de santé, parviennent péniblement jusque dans les hôpitaux 
ou dans les ONG médicales et associations travaillant sur la santé (Médecins 
du monde, France Humanitaire, le centre de santé de Forum réfugiés). Un bon 
nombre d’entre elles parviennent à être informées des dispositifs d’héberge-
ment existants, soit par le biais du personnel soignant, soit par le biais des 
travailleuses sociales des Hospices civils de Lyon (HCL). Mais l’accès réel et 
pratique des personnes les plus fragilisées à ces programmes n’est pas garanti 
si on ne les épaule pas. Là encore, nous accompagnons les personnes jusque  
dans les locaux des organisations existantes et participons, avec l’accord  
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des femmes, aux entretiens, nous expliquons et traduisons, avec l’appui des 
médiatrices culturelles. En 2009, nous avons accompagné trois personnes à 
la maison d’Hestia.

Les situations des personnes régulières sur le territoire
Pour les autres personnes, c'est-à-dire celles qui sont en possession de titres 
de séjour ou de nationalité française, l’accès ou le maintien dans le logement 
est un peu plus aisé… Avant de traiter les demandes avec les personnes, nous 
essayons de prendre un rendez-vous avec des organismes d’aide au logement 
comme l’ALPIL (Action pour l’insertion par le logement), le CLLAJ (Comité 
local pour le logement autonome des jeunes) ou la maison de la veille sociale 
(MVS). Et si ces orientations n’aboutissent pas, souvent à cause de la bar-
rière de la langue, nous prenons le relais et nous aidons les femmes à faire 
des demandes de logements sociaux. Mais il est important de signaler que 
les dispositifs existent, notamment la MVS. Les personnes qui s’y rendent 
peuvent accéder à des informations sur les démarches d’accès au logement, 
mais personne ne les accompagnera pour rassembler les documents, obtenir 
les dossiers des bailleurs respectifs ou pour remplir les dossiers. Sans cette 
aide, notamment pour les plus fragilisé-e-s dont les migrant-e-s, l’accès à un 
logement est quasi impossible.

En dehors de la demande de logement proprement dite, nous aidons les per-
sonnes à s’affilier à la CAF afin qu’elles bénéficient des prestations auxquelles 
elles ont droit : RSA, APL, API, PAJE (prime d’arrivée du jeune enfant) et 
allocations familiales…

Il est important de souligner ici que ces démarches sont presque incompré-
hensibles pour les migrant-e-s. Avant même de remplir un dossier, il est indis-
pensable de déclarer ses revenus sans quoi la demande n’est pas recevable. 
Nous accompagnons alors les personnes au Trésor public afin qu’elles les 
déclarent. Ici aussi, si nous n’allons pas avec les personnes aux impôts, nous 
ne pouvons démarrer la procédure de demande de logement ou d’obtention 
du RSA, condition parfois nécessaire pour avoir plus de chances d’obtenir des 
propositions rapidement. De plus, remplir un dossier de demande de logement 
exige la pratique courante de la lecture et de l’écriture en français, ce qui ne va 
pas de soi pour tout le monde. Avec les personnes concernées, nous remplis-
sons des demandes dans diverses régies sociales (OPAC du Rhône, SACVL, 
Solendi, Grand Lyon Habitat…), ou des foyers d’hébergement (ARALIS,  
Adoma, Habitat et Humanisme…), car à chaque bailleur social correspond 
un dossier. Et pour chaque dossier, il faut produire des justificatifs : d’iden-
tité, de revenus, de loyers, le livret de famille ou les actes de naissance s’il y a 
des enfants... Il faut bien sûr faire des dizaines de photocopies pour joindre 
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les documents demandés aux dossiers. Il faut également prendre le temps 
d’expliquer aux personnes l’utilité de ces démarches et des papiers fournis. 
Ceci exige beaucoup de temps, mais progressivement nous constatons que les 
personnes s’emparent de leurs démarches et participent de plus en plus aux 
recherches ou au renouvellement des demandes de logement. Car les demandes  
sont enregistrées pour une année. Sans proposition de logement au terme 
de l’année, les demandes sont caduques et il faut recommencer à monter des 
dossiers.

Il faut donc envoyer plusieurs dossiers pour espérer avoir une réponse. Nous 
envoyons fréquemment des demandes au SIAL (Service inter administratif du 
logement) de la préfecture du Rhône. Il est important de souligner que ce dis-
positif est assez performant lorsqu’il est saisi car il répond systématiquement 
et assez promptement aux personnes et leur attribue un numéro de demande. 
Ensuite les propositions sont assez rapides, parfois moins de trois mois après 
l’envoi d’une demande, et dans presque tous les cas, moins d’un an après l’envoi 
du dossier mais uniquement si les personnes possèdent quelques ressources  
(RSA au moins…). Cependant, ces conditions qui sont a priori destinées aux 
plus fragiles et aux plus précaires, sont les mêmes que pour l’accès au parc 
de logement privé. Par conséquent, même si l’accès à la "caution sociale" est 
peut-être mieux accepté par les bailleurs sociaux et que les prix des loyers 
sont un peu moins élevés, l’entrée dans le parc de logements sociaux n’est pas 
plus aisée que dans le privé.

Il convient d’insister tout particulièrement sur les garanties, notamment 
financières, que doivent fournir les personnes lorsqu’elles font une demande 
auprès du SIAL ou d’un autre organisme. Ainsi, pour les personnes qui n’ont 
aucun revenu officiel, il n’y a presque aucun espoir de voir arriver une pro-
position de logement, même de la part des bailleurs sociaux. L’octroi du RSA 
aux femmes migrantes régularisées dépend de leur statut. Si le bénéfice du 
statut de réfugié politique ouvre des droits au RSA, il n’en est pas de même 
pour les femmes bénéficiaires d’un titre de séjour d’un an obtenu par le biais 
de la demande d’asile dans le cadre de la "protection subsidiaire", ou pour des 
raisons de santé. Seules les femmes migrantes, avec un titre de séjour d’un an, 
qui ont des enfants à charge et percevant l’API, peuvent toucher le RSA. Mais 
il faut le démontrer à la CAF qui ignore cette exception à la règle des cinq ans 
de présence sur le territoire. Nous devons donc faire la recherche d’informa-
tions sur les droits à leur place.

La question des ressources demeure essentielle lorsque les personnes cherchent  
des logements, que ce soit dans le privé ou dans les logements sociaux. Et ces 
ressources sont fluctuantes. Elles évoluent à la hausse, ou à la baisse de plus 
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en plus fréquemment. L’influence de la répression policière sur les revenus 
est également à l’origine d’une précarisation de plus en plus importante pour 
davantage de personnes. En effet, si les personnes qui exercent sont la cible 
de la répression, les clients se sont également raréfiés suite aux pressions de 
la police à leur encontre (moralisation, menaces d’appeler les épouses…). Dès 
lors, les clients viennent moins et se dirigent sans doute vers une autre offre 
de sexualité récréative, sur internet par exemple. D’autre part, des personnes 
réduisent aussi leur activité de prostitution pour différentes raisons, notam-
ment si les femmes élèvent seules leurs enfants. Car pour travailler, il faut 
payer une nourrice, les places en crèches étant difficiles d’accès lorsque l’on 
n’a pas de fiches de paie. D’autres personnes souhaitent changer de travail et 
se retrouvent confrontées à la réalité du marché de l’emploi. Elles occupent 
fréquemment des emplois à temps partiel dans le secteur des services à la 
personne et deviennent des "working poor", c'est-à-dire des travailleurs-euses 
pauvres. Dans ces cas, les personnes poursuivent souvent les deux activités 
afin de maintenir un niveau de revenu satisfaisant. D’autres encore débutent 
une formation et sont peu ou pas rémunérées. Enfin, d’autres personnes sont 
vieillissantes, voire âgées et parfois en mauvaise santé. Pour ces femmes, l’ob-
tention d’un logement ou le maintien dans celui-ci reste compliqué.

En 2009, deux femmes ont obtenu un logement dans un parc HLM de l’OPAC 
du Rhône suite à l’envoi d’un dossier au SIAL. Une autre femme a obtenu un 
studio dans un foyer Adoma. À chaque fois, nous avons accompagné les femmes  
pour visiter les logements, pour assurer l’état des lieux entrant (et sortant), et 
nous les avons aidées à déménager. L’accès à un logement autonome suppose 
d’avoir un garant et une caution. Pour cela, nous nous mettons en lien avec 
l’ACAL (Association collective pour l’accès au logement) ou Locapass, qui 
avancent les frais des cautions et se portent garants. Leur appui est très effi-
cace à ce niveau. En revanche, nous avons accompagné cinq femmes à la MVS, 
mais aucune solution satisfaisante n’a pu être trouvée avec ce partenaire.

Lorsque les personnes rencontrent des difficultés dans leur logement pour 
payer le loyer ou des factures et qu’elles nous sollicitent, nous adoptons tou-
jours notre méthode ; nous évaluons d’abord avec elles si elles peuvent payer 
leurs dettes, en convenant d’un échéancier. Pour cela, nous entrons en contact 
téléphonique avec les créanciers (propriétaires, bailleurs ou fournisseurs 
d’énergie ou de téléphonie), nous discutons avec eux voire nous négocions 
l’attente d’un paiement et nous mettons en place l’échéancier avec les per-
sonnes.
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Si cette solution n’est pas ou plus possible, nous essayons de prendre contact 
avec les assistantes sociales des MDR ou des CCAS. Nous travaillons avec les 
MDR des arrondissements ou des villes pour maintenir les personnes dans 
les logements, par exemple lorsqu’il s’agit de mères célibataires, dans le cadre 
de la protection de l’enfance. Là encore, le fait que nous assistions les per-
sonnes pour assurer une médiation et/ou une traduction, garantit souvent 
l’enclenchement d’une intervention par les travailleurs sociaux. Nous accom-
pagnons également dans les CCAS ou les MDR les personnes qui ont des 
dettes locatives auprès des bailleurs sociaux pour instruire des demandes de 
FSL (Fonds de solidarité pour le logement). Il arrive également que nous pre-
nions en charge certaines factures, conjointement avec les MDR. Notre travail 
consiste ici à faire le lien entre les organismes de logements sociaux et la MDR 
ou le CCAS, par le biais de rendez-vous téléphoniques. Ensuite, nous rassem-
blons les papiers demandés pour constituer le dossier, nous accompagnons les 
personnes jusqu’à la MDR ou le CCAS et nous médiatisons ou traduisons les 
rencontres avec les travailleurs sociaux. Car en notre absence, il est fréquent 
que la demande de la personne n’aboutisse pas, souvent à cause de la bar-
rière de la langue, ou parce que l’instauration d’un dialogue semble difficile 
voire impossible entre les travailleurs sociaux et les usagers-ères. Dans ce cas, 
nous retournons avec les femmes dans les MDR pour assurer une intervention 
effective.

Enfin, lorsque l’accès au droit commun n’est pas ou plus possible (fin de la 
prise en charge par la MDR ou le CCAS par exemple, ou bien parce que les 
personnes ne veulent plus se rendre dans les services sociaux), nous inter-
venons en participant au paiement des loyers et des factures d’électricité, de 
gaz et d’eau. Nous travaillons par lien téléphonique avec les "pôles solidarité" 
d’EDF et de GDF pour prévenir des coupures d’énergie et négocier des éche-
lonnements de dettes. Cela fonctionne du reste très bien puisqu’à de rares 
exceptions près, personne n’a vu son électricité ou son gaz coupés, et si tel a 
été le cas, il a été possible de remettre le courant ou le gaz assez rapidement 
avec la collaboration des "pôles solidarité" et de notre participation financière. 
En 2009, nous avons été sollicité-e-s en urgence pour trois coupures d’eau, 
que nous avons pu faire rétablir aussitôt.

Nous discutons parfois avec les bailleurs pour négocier un retard de loyer. 
Nous récupérons aussi quelques fois des appareils électroménagers, des mate-
las, de la vaisselle, des téléviseurs ou encore des chaînes hi-fi. Nous aidons 
et participons à différents travaux de maintenance dans les appartements : 
plomberie, électricité, aide à la mise en route d’appareils…
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La situation des femmes âgées
Un certain nombre de femmes, aujourd’hui âgées, n’ayant pas eu la culture 
de l’épargne, se retrouvent aujourd’hui en grande précarité. Elles sont peu 
habituées à demander de l’aide car toute leur vie durant elles ont souvent dû 
se débrouiller seules en dissimulant leur activité à la plupart de leurs proches 
et en assumant toutes les charges sans ne rien demander à personne. Elles ont 
appris à se méfier des services sociaux, réputés dans la communauté pros-
titutionnelle pour placer leurs enfants. Cette indépendance retarde parfois 
leur demande. Certaines n’osent pas demander car elles ne souhaitent pas 
être assistées et trouvent cela dégradant. Elles s’enlisent alors progressivement 
dans des difficultés qu’elles ne connaissaient pas auparavant. Pour garder la 
tête hors de l’eau et rester indépendantes, certaines doivent continuer leur 
activité de prostitution alors qu’elles ont atteint l’âge de la retraite et qu’elles  
souhaitent surtout s’arrêter. Elles exercent principalement à l’occasion, 
lorsqu’elles ont des frais qu’elles ne peuvent surmonter. Les femmes touchant 
une petite retraite sont également confrontées à ces problèmes. Souvent légè-
rement au dessus du plafond de ressources, elles ne peuvent bénéficier de 
la CMU complémentaire, tout au plus de l’aide à la complémentaire santé. 
Confrontées à des ennuis de santé onéreux (frais de dentistes ou d’optique) 
qu’elles doivent payer, elles s’endettent et ne peuvent assumer financièrement 
tous les frais liés au logement. Dans d’autres cas, certaines femmes souscrivent  
des mutuelles ou des assurances vie à des prix très élevés afin d’avoir une 
protection médicale globale et de percevoir une forme de retraite. Mais c’est 
la même histoire, pour continuer à payer ces assurances, elles s’endettent au 
niveau de leurs loyers.

En 2009, nous avons accompagné une femme âgée au CCAS de Villeurbanne 
dans le but de régler ses problèmes de loyer, et aussi pour que d’autres institu-
tions prennent le relais sur des prises en charge de ce type, particulièrement 
lourdes à supporter pour une seule association, et pas seulement d’un point 
de vue financier, mais aussi en matière de soutien psychologique.

Cependant, il est important de souligner à quel point les conditions d’accès 
aux différents dispositifs sont problématiques. Par exemple, pour bénéficier 
du FSL, les personnes doivent avoir repris le paiement de leur loyer depuis 
trois mois et leur dette ne doit pas dépasser 1 500 euros. Cela signifie que 
les postulant-e-s à ce programme ont des ressources régulières et suffisantes 
pour ne pas s’endetter davantage et être en mesure de payer leur loyer. Cela 
interdit ou complique donc l’accès pour de nombreuses personnes comme les 
demandeurs-euses d’asile, ou les personnes les plus fragiles bénéficiant des 
minima sociaux, notamment les femmes âgées touchant le minimum vieillesse 
ou de petites retraites. Mais le plus paradoxal ici est que ces dispositifs  
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sont justement prévus pour des personnes ayant peu de ressources, comme 
les minima sociaux. Ils semblent dysfonctionner quelque peu en ne fournis-
sant pas une véritable aide aux plus modestes. Pour les femmes âgées, il existe 
en fait très peu d’aides ; certains CCAS ne prennent en charge qu’une seule 
facture par an…

En définitive, Cabiria demeure souvent la seule organisation qui soit en 
mesure de les accompagner à long terme sur la problématique du logement. 
Et lorsqu’elles ne peuvent ou ne veulent pas aller dans les institutions pour y 
rencontrer d’autres travailleurs sociaux, nous débattons avec ces femmes sur 
la possibilité de déménager pour un logement au loyer plus modeste ou pour 
aller dans une maison de retraite. Mais cela reste très difficile pour ces femmes  
d’imaginer quitter un quartier dans lequel elles ont toujours vécu et élevé leurs 
enfants, et où elles ont réussi, au fil des années, à se faire accepter du voisinage 
malgré leur activité. Elles s’y sentent en confiance et les difficultés qu’elles 
rencontrent sont génératrices d’angoisses. Elles craignent de perdre leur loge-
ment. Et compte tenu de leur faible revenu, elles se voient finir leurs jours 
dans des maisons de retraite accueillant des vieillards pauvres et malades,  
abandonnés de tous.

Nous accompagnons encore une femme qui vit actuellement et depuis deux 
ans dans une maison de retraite de la région. Nous lui rendons visite plusieurs 
fois par an. Confrontée à de nombreuses difficultés familiales avec ses enfants 
vivant pourtant tout près, elle ne les voit presque plus. Cabiria est pour cette 
femme quasiment sa seule famille. À son décès, elle souhaite être enterrée 
dans le caveau que possède l’association.

La situation des personnes fragiles psychiquement
Il convient de s’attarder un peu sur les conditions de logement des personnes  
plus ou moins fragiles psychiquement. La plupart de ces personnes sont 
souvent issues des milieux sociaux les plus défavorisés, cumulant de fai-
bles capitaux économiques, sociaux, culturels ou encore scolaires. Elles sont 
confrontées à de nombreuses discriminations en raison de leur genre, de leur 
classe, de leur race, de leur orientation sexuelle, de leur âge et de leur sta-
tut social. Leur fragilité psychique, qu’elle soit structurelle ou conjoncturelle, 
accentue leur vulnérabilité vis-à-vis de ces violences sociales. Certain-e-s sont 
issu-e-s de migrations plus anciennes. D’autres sont des femmes ou des mères 
célibataires en grande difficulté face à l’emploi et l’insertion socioprofession-
nelle. Il y a aussi des personnes vivant dans une grande marginalité, parfois 
SDF et désaffiliées socialement ; certaines de ces personnes sont polycon-
sommatrices de substances psychoactives licites et/ou illicites, plus ou moins 
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substituées au subutex® ou à la méthadone, et éventuellement concernées par 
des troubles de l’identité de genre. Et la plupart sont rétives à toute prise en 
charge psychiatrique classique (ou non…), et font des allers-retours réguliers 
entre la rue, la prison et les hôpitaux psychiatriques desquels elles s’échappent  
fréquemment.

Elles sont confrontées à de nombreuses difficultés pour accéder à un loge-
ment, un hébergement (même via le 115) , mais aussi pour s’y maintenir dura-
blement dans de bonnes conditions. Pour les plus précaires, c’est parfois la 
rue qui sert de lieu "d’hébergement", ou une allée d’immeuble, lorsqu’il n’y 
a plus de place à l’hôtel ou parce que plus aucun d’entre eux ne souhaite les 
recevoir, étant donné les désagréments parfois occasionnés. Quelques-unes 
de ces personnes sont également exclues de certains services sociaux. Les 
équipes éducatives sont épuisées par des prises en charge qui les mettent 
systématiquement en défaut au niveau de la gestion des rendez-vous, de la 
violence dans les logements et des relations de voisinage ou avec les régies, 
des expulsions répétitives suite aux plaintes et/ou dégradations, etc.

Cabiria participe au paiement de loyers ou de nuitées d’hôtel lorsque ces per-
sonnes ont obtenu temporairement un lieu de vie (studio, meublé ou chambre)  
ou sont à l’hôtel. Car pour bon nombre d’entre elles, l’accès à un logement 
autonome via les demandes de logements sociaux leur est impossible, voire 
interdit. Elles sont bannies des parcs de logements sociaux, trop connues pour 
de multiples problèmes (conflits de voisinage, nuisances, violences, dégrada-
tions…). On constate ici une absence quasi totale de prise en charge adaptée 
au mode de vie de ces personnes, et encore moins de lieux d’hébergement 
adéquats. Mais on constate aussi, bien souvent, que nous sommes l’une des 
seules associations à être encore en lien avec elles. Il semble que les services 
de psychiatrie qui pourraient intervenir à ce niveau soient insuffisants ou 
inexistants.

Par conséquent, notre aide reste limitée à du soutien psychologique et à des 
accompagnements qui n’aboutissent que rarement ou au terme de plusieurs 
années d’efforts. Il faut encourager les gens à se réaffilier socialement, à la 
CAF, à Pôle emploi, pour rétablir les droits au RSA après une sortie de prison 
ou des mois d’errance durant lesquels les attestations trimestrielles n’ont pas 
été envoyées et le compte en banque fermé ; refaire une carte d’identité per-
due ou volée ; retourner à la banque afin d’ouvrir un nouveau compte, etc. De 
plus, ces personnes évoluent dans un tissu social où elles côtoient des per-
sonnes qui sont aussi en grande difficulté psychologique. Dans ce contexte, 
les femmes ou les personnes transgenres sont souvent victimes de violences et 
sont comme parasitées par des hommes qui profitent de leurs allocations, de 
leurs logements et de leurs revenus. Ces situations inextricables compliquent 
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le rétablissement de leurs droits lorsqu’ils ont été annulés et ralentissent 
d’autant plus leur accès à un logement ou un hébergement ou fragilisent leur 
maintien dans celui-ci.

D’autres personnes, moins en difficulté psychique mais pas nécessairement 
moins exclues socialement et isolées, possèdent tout de même un logement. 
Encore une fois, avant d’agir, nous tentons de faire intervenir le droit commun. 
Mais malheureusement pour ces personnes, l’accès au droit commun n’est 
guère possible. Les travailleurs sociaux ou le personnel hospitalier ne semblent  
pas en mesure de répondre. Nous essayons tout de même de considérer avec 
les personnes si elles peuvent reprendre les paiements de leur loyer ou de leurs 
factures, en échelonnant celles-ci, en fonction de leurs ressources et de leur 
état d’esprit. Et lorsque cela n’est plus possible, nous intervenons une fois de 
plus en participant au paiement des loyers ou des factures d’énergie. Lorsque  
les situations dans les logements se détériorent, parce que les logements sont 
insalubres et/ou parce qu’il y a un conflit avec le propriétaire, nous tentons 
de faire médiation avec eux. S’il y a des enfants et que les services sociaux 
interviennent dans le cadre de leur mission de protection de l’enfance, nous 
essayons de travailler en partenariat sur les conditions du logement, le main-
tien dans celui-ci et éventuellement l’accès à un autre logement. 

Une autre femme que nous avons accompagnée dans ses démarches de réaf-
filiation au RSA, après avoir été radiée il y a un an, a pu trouver un meublé. 
En recherche de logement depuis cinq ans, naviguant d’hôtels en locations ou 
hébergements précaires, cette stabilisation lui a permis d’enchaîner sur des 
demandes de logement social et de commencer à résoudre d’autres problèmes 
personnels, ce que la précarité ne pouvait favoriser. Cette stabilisation permet 
également à cette femme d’entrevoir le début d’un travail sur son addiction à 
l’alcool.

En définitive, la question du logement reste problématique pour certaines 
personnes prostituées, notamment les plus précarisées d’entre elles, pour les 
raisons que nous venons de traiter. Pour terminer, nous insistons à nouveau 
sur les difficultés d’accès aux dispositifs de logement prévus pour les plus 
fragilisé-e-s. Sans nos accompagnements, ces personnes ne peuvent remplir 
un dossier et l’envoyer. Tous ces accompagnements nécessitent des heures 
de travail durant lesquelles il faut déjà trouver les informations au sujet de la 
situation des personnes, car lorsqu’il s’agit de personnes migrantes, il est fré-
quent que les services ou les administrations ignorent les droits auxquels elles 
peuvent prétendre. Ensuite, il faut passer de nombreux appels téléphoniques 
dans différents services ou administrations, se rendre à de nombreux rendez-
vous, etc. Si nous ne faisons pas ce travail qui commence bien en amont de 
l’accès réel à un logement ou à un hébergement et si nous ne nous rendons pas 
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avec elles dans les organismes travaillant sur le logement ou l’hébergement, 
elles ne peuvent y accéder, et sans notre intervention, elles ne peuvent s’y 
maintenir. Ainsi, elles ne peuvent bénéficier des droits qui leur sont pourtant 
destinés. À ce niveau, il semble y avoir des dysfonctionnements ou bien les 
dispositifs appropriés n’existent pas.

Malgré toutes ces difficultés, au cours de l’année 2009, l’action de Cabiria a 
permis à neuf femmes d’accéder au logement, et à une vingtaine d’autres de 
s’y maintenir.
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Lutte contre  
les discriminations  
et les violences :  

travail de terrain, plaidoyer 
et actions collectives

Nous constatons au quotidien combien les représentations 
partagées concernant les travailleuses et travailleurs du sexe 
jouent en leur défaveur. Qu’elles soient perçues comme des 
victimes, des inadaptées sociales ou des délinquantes, les tra-
vailleuses du sexe et les prostituées font l’objet de catégorisa-
tions péremptoires qui déterminent aussi bien le crédit accordé 
à leur parole que l’accueil et le traitement qui leur seront réser-
vés, et qui interviennent dans les contextes les plus divers, 
que ce soit dans le cadre du débat politique public, lors d’un 
entretien avec un-e professionnel-le de la santé ou de l’action 
sociale, ou auprès d’un tribunal.

Les conséquences de ces préjugés mènent à des discrimi-
nations et des jugements divers : les demandes qu’elles font 

auprès de certaines institutions sont refusées à cause de leur activité, certains 
juges mettent les femmes à l’épreuve en conditionnant la garde de leur enfant 
à l’arrêt de leur activité, on ne leur accorde pas les mêmes droits qu’aux autres 
personnes et leur parole est déniée la plupart du temps…

Lorsque nous accompagnons les personnes, nous sommes souvent confronté-e-s  
à des déclarations édifiantes :

"Mais cette personne, c’est quoi son projet de vie ? Parce que pour être hébergés ici, 
il faut que les gens aient un projet de vie, et la prostitution ce n’est pas un projet de 
vie."

"Oui, mais cette dame, elle ne veut pas quitter la prostitution, il faudrait qu’elle nous 
montre qu’elle veut quitter la prostitution pour avoir la garde de son enfant…"
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"Ah non, c’est compliqué, votre public ne peut pas accéder à l’IVG médicamenteuse, 
c’est trop compliqué."

"Dans ce commissariat, on ne prend pas les plaintes des prostituées, mesdames, il 
faut aller aux mœurs."

Par ailleurs, le plus souvent, les personnes prostituées et les travailleuses du 
sexe sont rendues responsables de violences qui leur sont faites : quand on 
est une prostituée, être agressée fait partie des "risques du métier". Il leur est 
d’ailleurs souvent dit que si elles sont seules dans la rue la nuit et qu’elles se 
prostituent, il ne faut pas qu’elles s’étonnent de se faire agresser. Ce raison-
nement est exactement le même que celui qui est exposé à toutes les femmes 
victimes de violence : elles n’ont pas respecté les règles de conduite qui s’im-
posent à leur genre. Et si elles ont fait brûler le repas, qu’elles ne s’étonnent 
pas que monsieur se fâche, de la même manière que la minijupe dans la rue 
justifiera la main aux fesses ou le viol.

Ces discours ne peuvent en aucun cas être acceptés et doivent être fermement 
dénoncés. Fréquemment exposées à ce discours, certaines travailleuses du 
sexe ou personnes prostituées les intègrent et se rendent responsables des 
violences qui leur sont faites.

C’est pour lutter contre les conséquences de cette stigmatisation que Cabiria 
a inclus dans ses actions un volet "lutte contre les discriminations et les vio-
lences", qui représente une part non négligeable de ses activités. Les objectifs 
sont ici de questionner et de modifier les représentations qui prévalent sur les 
travailleuses du sexe, afin d’améliorer leur accueil au quotidien, de les rendre 
visibles dans le débat public et de garantir leurs droits. Ce travail s’opère en 
grande partie auprès de tiers qui pourraient être auteur-e-s de discriminations 
ou contribuer à véhiculer des représentations préjudiciables aux travailleuses 
du sexe : grand public, professionnel-le-s de la santé ou de l’action sociale, 
militant-e-s, chercheur-e-s, politiques…

Sur le terrain, médiation et permanence juridique
Cabiria effectue au quotidien un travail de médiation, entre les travailleuses 
du sexe et les professionnel-le-s amené-e-s à les accueillir, qui vient complé-
ter les activités visant à informer les travailleuses du sexe et à renforcer leur 
empowerment. En effet, si une amélioration des connaissances et des stratégies 
des personnes pour faire valoir leurs droits est essentielle et permet de modi-
fier la relation avec les professionnel-le-s qui les accueillent, elle n’est pas tou-
jours suffisante, les personnes se heurtant souvent aux représentations de ces 
professionnel-le-s et à leurs multiples conséquences : attitude de gêne et/ou de 
rejet, différence de traitement, injonction à l’arrêt de la prostitution…
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En 2009, les médiations se sont exercées auprès de tous professionnels : per-
sonnel soignant, travailleurs sociaux, personnels des diverses administrations 
de l’État, de la police, de la préfecture, de la justice…

La pratique des accompagnements physiques a permis aux membres de 
l’équipe de Cabiria de constater les discriminations et les différences de trai-
tement, mais aussi d’intervenir auprès des professionnel-le-s. Cette interven-
tion s’est faite dans le dialogue et a visé à sensibiliser le/la professionnel-le 
concerné-e, à l’amener à poser un regard différent sur la personne accueillie, 
voire à remettre en question sa pratique si celle-ci s’avérait discriminatoire… 
Il a été souvent utile dans le cadre de cette médiation de rappeler à certain-e-s 
professionnel-le-s les droits des personnes.

La plupart du temps, les professionnel-le-s ont apprécié la démarche et son 
utilité. Cette médiation a permis d’assurer cette année encore un meilleur 
accueil et une meilleure prise en charge des travailleuses du sexe dans leurs 
diverses démarches.

Notre permanence juridique hebdomadaire constitue le deuxième axe de 
cette action sur le terrain en matière de lutte contre les discriminations et 
les violences. L’avocate chargée de la permanence a apporté conseil et infor-
mation aux personnes sur leurs droits et a été en mesure de les accompagner 
dans leurs démarches auprès des tribunaux si nécessaire. En 2009, 74 affaires 
ont été traitées par l’avocate. Si ces affaires portent sur des situations très 
diverses, plus d’un tiers des dossiers traités concernent l’assistance juridique 
des personnes prostituées victimes de violences diverses ou prévenues dans 
des dossiers de racolage.

En effet, le contexte politique national et local concernant la prostitution a, 
depuis 2003, produit une augmentation des procès pour racolage, mais éga-
lement des agressions. Les agresseurs ont un sentiment d’impunité lorsqu’ils 
s’attaquent à des personnes prostituées, reléguées au rang de délinquantes et 
de hors-la-loi.

Les affaires suivies par l’avocate ont permis à plusieurs personnes, victimes de 
viols, d’agressions ou de vols et extorsions avec violence, de voir leurs agres-
seurs condamnés devant les tribunaux et de se voir délivrées des dommages 
et intérêts.

Mais cela permet surtout, pour les travailleurs et travailleuses du sexe victimes  
de violences ou d’agressions, une reconnaissance institutionnelle de ces actes 
comme n’étant pas "des risques du métier" ou des faits anodins.

En effet, face à la stigmatisation dont elles font l’objet, les personnes prosti-
tuées sont souvent découragées de porter plainte. Lorsque ce n’est pas la peur 
qui les arrête – peur des représailles, peur que leur entourage apprenne leur 
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activité – ce sont parfois certains policiers qui refusent de prendre les plaintes. 
Ainsi, en 2009, l’avocate a déposé cinq plaintes directement au parquet.

Si ces démarches de soutien personnel en matière de lutte contre les discrimi-
nations et les violences sont indispensables, il serait réducteur de s’y arrêter. 
En effet, c’est bien un groupe social dans son intégralité, celui des travailleurs 
et travailleuses du sexe, qui est l’objet de stéréotypes, de discriminations et 
de violences.

Il est donc essentiel à nos yeux d’adjoindre à l’accompagnement individuel 
une dimension publique de sensibilisation et de plaidoyer pour les droits des 
travailleuses du sexe.

Formation et sensibilisation auprès des étudiant-e-s, 
des professionnel-le-s et du grand public
En 2009, Cabiria a poursuivi ses activités de formation auprès des profes-
sionnel-le-s et des étudiant-e-s. Nous intervenons régulièrement auprès des 
instituts de formations en soins infirmiers : nous sommes allé-e-s intervenir 
auprès d’un groupe de 42 étudiant-e-s de l’IFSI de Saint-Genis-Laval et avons 
accueilli à Cabiria un groupe de six étudiant-e-s de l’IFSI Esquirol, dans le 
cadre de leur module "Santé et précarité". Les temps de formation durent de 
trois à quatre heures et incluent une présentation du travail de terrain et de 
la méthodologie de Cabiria, ainsi qu’une sensibilisation aux problématiques 
rencontrées par les travailleuses du sexe.

Nous avons aussi été sollicités par l’IFSI du CHU de Saint-Étienne pour inter-
venir dans la formation d’un groupe de 38 cadres de santé, pour évoquer les 
difficultés d’accès aux soins des publics précaires à l’hôpital et élaborer des 
pistes de solutions.

Nous avons également participé à la formation de divers travailleurs sociaux. 
Nous sommes intervenu-e-s auprès de 21 éducateurs-trices techniques en for-
mation de l’Institut de travail social de la région Auvergne (ITSRA), pour un 
échange autour du travail du sexe. Par ailleurs, le partenariat avec la Fonda 
Rhône-Alpes et l’école Rockefeller autour du thème de l’expertise des usagers 
s’est poursuivi en 2009 : Cabiria est intervenue aux côtés d’autres associations 
de santé communautaire auprès d’une promotion de 33 assistantes sociales.

Nous avons aussi été sollicité-e-s par l’école d’architecture de Vaulx-en-Velin 
afin de faire une intervention sur le thème "Prostitution et urbanisme" auprès 
de 18 étudiant-e-s.

Globalement, nous avons très régulièrement accueilli les lycéen-ne-s et les 
étudiant-e-s qui nous ont sollicité-e-s pour leurs travaux en rapport avec la 
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prostitution, toutes disciplines confondues : sciences politiques, sociologie, 
psychologie, droit, travail social, santé… Nous avons reçu au total une trentaine 
d’étudiant-e-s au cours de l’année 2009. Les thématiques abordées au cours 
de ces différentes activités de formation sont diverses : parcours des femmes 
migrantes, "stigmate de pute", cadre législatif, accès aux soins et aux droits, 
travail communautaire, valorisation des compétences des travailleuses du 
sexe, et nous approfondissons certains aspects à la demande des étudiant-e-s. 

Parmi ces étudiant-e-s, nous avons accompagné et fourni de la documentation 
à quatre étudiant-e-s de troisième cycle.

Nous avons complété notre action de formation en accueillant au sein de l’as-
sociation plusieurs stagiaires :

 une étudiante en master 2 sciences politiques pour une durée de six  »
mois en 2008-2009, qui a souhaité refaire un stage de fin d’études uni-
versitaires de six mois à partir d’octobre 2009 ;

 une étudiante en master 2 d’anthropologie pour une durée de six  »
mois ;

 une étudiante en deuxième année d’école de commerce pour une durée  »
de quatre mois ;

 une éducatrice spécialisée en formation pour une durée de neuf mois  »
sur l’année 2009-2010 ;

 une assistante sociale en formation pour une durée de six mois sur l’an- »
née 2009-2010.

Au niveau de la formation des professionnel-le-s, nous sommes intervenu-e-s 
pour l’animation d’un atelier sur la prévention des violences sur demande du 
Lotus Bus, une mission "prostitution" menée par Médecins du monde auprès 
des femmes chinoises se prostituant à Paris. Cet atelier a regroupé plus de 30 
travailleuses du sexe migrantes issues de Chine, et a été animé par les salarié-e-s  
du Lotus Bus, Cabiria et le Bus des femmes1.

Au mois d’octobre, Cabiria a été invitée par l’association réunionnaise de pré-
vention sida (ARPS) pour une semaine d’échange de savoirs autour de la santé 
communautaire et des pratiques professionnelles en direction des personnes 
prostituées et des travailleuses du sexe. Cette association, située à Saint-Denis 
à la Réunion, mène diverses actions de prévention dont une action en direc-
tion des personnes prostituées et des travailleuses du sexe. Cette semaine a été 
riche en événements et en partage de connaissances.
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Dans le cadre de rencontres destinées à un public plus large, Cabiria a été 
invitée par les Langues de putes, collectif de travailleurs et travailleuses du 
sexe lyonnais-es, pour intervenir dans un débat faisant suite à la projection 
d’Irina Palm, un film qui aborde l’attitude de l’entourage des travailleuses du 
sexe et questionne les normes physiques et sociales dans leur vie.

Cabiria est par ailleurs intervenue à Radio Canut lors de la journée du 8 mars 
2009, pendant laquelle les féministes, femmes, trans, gouines et lesbiennes 
ont tenu l’antenne de cette radio associative pour "24 heures de machins fémi-
nistes" sur l’initiative de l’émission Martine, Lilith et les autres.

Cabiria a également participé au Ladyfest, organisé à Dijon au mois de sep-
tembre 2009, et est intervenue au sein de l’atelier "travail du sexe".

Enfin, Cabiria a été sollicitée pour intervenir au sein d’un colloque organisé 
par la revue Tracés à l’École normale supérieure lettres et sciences humaines, 
et intitulé "À quoi servent les sciences humaines ?", où l’association a proposé 
une réflexion sur l’articulation de la recherche et de l’action de terrain.

Ces actions ont permis de sensibiliser un bon nombre de professionnel-le-s, 
d’étudiant-e-s, de miltant-e-s et de donner un écho à nos actions vers l’exté-
rieur. Cependant, leur portée est limitée en matière de visibilisation car elles 

Partenariat ARPS - Cabiria

30 octobre

Accueil et mise au point sur l’organisation de la semaine

Sortie sur le terrain avec l’équipe

31 octobre

Journée d’échanges de savoirs avec les salarié-e-s et les bénévoles de 
l’ARPS

2 novembre

Conférence de presse

Réunion d’équipe avec les bénévoles et salarié-e-s intervenant sur l’action 
prostitution

3 novembre

Forum public : projection de "La Putain de compile" et débat avec la salle
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n’atteignent qu’un cercle restreint de personnes. Il est donc indispensable de 
donner à nos actions une dimension collective et publique.

Lobbying et actions collectives
Face à la politique locale de répression du stationnement des camionnettes, 
Cabiria a tenté de poursuivre son action de médiation entre les travailleuses 
du sexe et les autorités, mairie de Lyon ou préfecture.

L’accélération de la répression ces dernières années a conduit à la multiplica-
tion d’arrêtés municipaux, d’opérations policières et de mises en fourrière. 
Pour mémoire, après deux arrêtés municipaux interdisant le stationnement 
des camionnettes des personnes prostituées dans le quartier de Perrache, en 
octobre 2006 et juillet 2007, les travailleuses du sexe se sont repliées sur le 
quartier de Gerland ou se sont expatriées dans les campagnes. En mai 2008, 
elles sont encore la cible d’un nouvel arrêté, qui inscrit cette fois dans le terri-
toire de Gerland l’interdiction de stationner. Nous avons relaté dans le rapport 
de synthèse de l’année 2008 l’action de médiation et de plaidoyer que nous 
avions mené pour que cesse cette politique répressive, dont nous ne dénonce-
rons jamais assez les conséquences désastreuses. Déjà mises à mal par la loi 
sur la Sécurité intérieure qui accrédite sur elles le stigmate de délinquante et 
les expose à un harcèlement policier constant, les personnes prostituées et les 
travailleuses du sexe sont poussées à exercer toujours plus loin des lieux de 
passage, au détriment de leur sécurité, et dans des conditions qui accroissent  
leur précarité. Elles sont davantage exposées au risque de violences, aux 
agressions des prétendus clients et des passants et aux demandes de relations 
non protégées.

Malgré le contexte très répressif, les travailleuses du sexe ont décidé de ne 
pas se plier au dernier arrêté municipal et de résister. Pendant une grande 
partie des années 2008 et 2009, elles ont demeuré dans le quartier, ont amé-
nagé leurs horaires de présence. Cette résistance les a exposées à une pression 
policière constante, dont le journal des répressions et des violences fait état : 
amendes, mises en fourrière, harcèlement, tentatives d’intimidation.

Tout au long de l’année 2009, la situation s’est ainsi maintenue, les femmes 
faisant face à une répression plus ou moins forte selon les moments. Mais à 
l’automne, au mois d’octobre plus précisément, nous relevons une accentua-
tion de la pression policière à Gerland et à Perrache. Nous commençons dès 
lors à organiser des réunions avec les personnes prostituées de ces quartiers 
afin d’échanger sur leurs ressentis et d’évoquer avec elles comment réagir. À 
l’issue d’une de ces réunions, les travailleuses du sexe de Gerland demandent 
que Cabiria les épaule pour organiser une rencontre avec les autres riverains.
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Presque en même temps, nous apprenons la tenue d’une réunion intitulée 
"Libertés et Sécurité", organisée à l’École normale supérieure lettres et sciences  
humaines (ENS-LSH) de Gerland par le préfet de région, le 5 novembre 2009. 
Le but affiché de cette réunion est d’évoquer avec les riverains du 7e arron-
dissement les problèmes de sécurité et de tranquillité publique du quartier. 
Pendant la réunion, le préfet évoque les principaux "problèmes" de l’arrondis-
sement : la prostitution, les squats, les Rroms… Puis il écoute les doléances 
des riverains et fait des propositions.

Nous nous cantonnerons ici à aborder la thématique de la prostitution : les 
riverains se plaignent essentiellement du bruit, de la saleté et du sentiment 
d’insécurité qui seraient engendrés par la présence des prostituées. Si le pré-
fet reconnaît que la prostitution n’est pas interdite, il pointe les problèmes de 
racolage, d’exhibition sexuelle et de trafic de drogue (trafic de drogue intime-
ment lié, à ses yeux, à la prostitution). Il demande alors à l’adjoint à la sécurité 
du maire de Lyon, présent à la réunion, d’étendre le périmètre de l’arrêté 
municipal de mai 20082. Face à une telle proposition, on est en droit de se 
demander comment une interdiction de stationnement pourrait résoudre les 
problèmes évoqués ci-dessus. En réponse à la demande du préfet, l’adjoint à la 
sécurité du maire de Lyon déclare publiquement refuser de retoucher un texte 
qui est sous les yeux de la justice. Suite aux protestations des travailleuses du 
sexe présentes dans la salle, qui revendiquent le droit d’exercer leur activité, 
et proposent de discuter avec les riverains pour trouver des solutions aux pro-
blèmes de voisinage, le préfet demande à la commissaire du 7e arrondissement 
d’organiser une réunion en vue d’instaurer le dialogue entre les riverains et 
les "prostituées qui veulent respecter la loi".

Il peut sembler étonnant que cette demande soit faite à la police, alors que ce 
travail de médiation semble plutôt relever des missions des associations. Mais, 
tout au long de ce processus, les associations, comme les travailleuses du sexe, 
seront tenu-e-s à l’écart de toute prise de décision. Pendant la réunion du 5 
novembre, Cabiria et le centre social de Gerland se positionnent pourtant 
comme acteurs de la médiation, en annonçant la tenue d’une réunion publique  
le 25 novembre, entre les personnes prostituées et les habitant-e-s de Gerland, 
sur la thématique du "vivre ensemble".

Prenant le contre-pied des mesures répressives, la réunion du 25 novembre 
a instauré un espace de dialogue serein et intéressant entre les personnes 
concernées. Les riverains ont pu exposer les désagréments qu’ils rencon-
traient, ainsi que leurs craintes et leurs appréhensions. Les travailleuses du 
sexe ont pu expliquer les conséquences de la répression et des violences sur 
leur vie, déconstruire les idées reçues des habitant-e-s sur la prostitution 
(drogue, proxénétisme, pédophilie, propreté des camionnettes…) et se faire 
entendre en tant qu’"individues". Plusieurs problèmes ont pu être soulevés 
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collectivement : pourquoi les prostituées seraient-elles responsables de tous 
les détritus de Gerland ? Pourquoi les nuisances de la prostitution sont-elles 
moins bien acceptées que celles du stade tout proche les soirs de match ? Les 
mesures répressives à l’encontre des prostituées sont-elles acceptables dans 
une politique de gauche ? Quelles autres solutions seraient possibles ?

Loin de cette atmosphère, la réunion organisée par le commissariat du 7e 
arrondissement, le 3 décembre 2009, fait plutôt figure d’avertissement aux 
prostituées. Elle réunit les représentants de plusieurs corps de police, ainsi 
que la mairie du 7e et le directeur de cabinet du préfet délégué à la sécurité et 
à la défense. Il y est martelé que les prostituées qui ne respecteront pas la loi 
sur le racolage et le périmètre de l’arrêté municipal seront confrontées à une 
application très rigoureuse de ces textes. Les riverains, quant à eux, sont ras-
surés sur la ferme volonté de la préfecture et de la mairie de prendre en charge 
le problème. Les rares soutiens des travailleuses du sexe présents dans l’as-
semblée sont décriés. Les prostituées sont quant à elles sommées de dénoncer 
celles d’entre elles qui sont responsables des "nuisances".

Malgré les déclarations de son adjoint, le maire de Lyon signe, le 18 décembre 
2009, l’arrêté municipal demandé par le préfet. En dépit des engagements pris 
envers les associations pour les informer de tout changement, la signature de 
cet arrêté ne sera annoncée officiellement qu’au début du mois de janvier. En 
effet, le 6 janvier 2010, une nouvelle réunion "Libertés et Sécurité" se tient 
à l’ENS, avec à la tribune le maire de Lyon et le préfet de région. Faisant le 
point sur les solutions trouvées depuis la dernière réunion, le préfet de région 
annonce que le maire a, sur sa demande, signé cet arrêté.
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La répression contre le dialogue 

Pour la cinquième fois en sept ans, le Maire de Lyon a pris un arrêté muni-
cipal à l’encontre des personnes prostituées exerçant à Lyon. 

Ce texte, signé par Gérard Collomb sur la demande du Préfet, accentue la 
politique de mise à l’écart, d’éloignement et de criminalisation des personnes  
prostituées, au détriment de leur sécurité physique et de leur santé.

Ainsi depuis 2002, la Préfecture et le Maire de Lyon s'enferment dans une 
stratégie répressive qui, outre les conséquences discriminatoires à l'encontre  
des personnes prostituées, n'a d'autres résultats que d'exaspérer des rive-
rains, ceux de Perrache hier, ceux de Gerland aujourd'hui et lesquels 
demain ? Car encore une fois, cet arrêté ne contribuera qu’à déplacer dans 
le temps et dans l’espace les difficultés de cohabitation entre les personnes 
prostituées et leurs riverains. 

Pourtant à Gerland, depuis quelques semaines, les prostituées, sommées 
par les pouvoirs publics de trouver des solutions aux problèmes de voisi-
nage, ont initié un dialogue parfois fructueux avec des riverains. En court-
circuitant cette concertation par des mesures répressives, le Maire de Lyon 
et la Préfecture font le choix d'étendre le conflit à d'autres rues et d'autres 
quartiers et n'ont toujours pas acté les limites de leur stratégie répressive 
que nous dénoncions dès 2002. 

Qu'un Préfet ne se soucie guère des plus démunis et de personnes qu'il 
est censé protéger ne nous étonne plus. Mais que les élu-e-s de la ville 
de Lyon ne soient plus en capacité ni d'instaurer un dialogue entre leurs 
citoyens, ni de prendre l'attache des associations et services spécialisés, ni 
de faire entendre raison au Maire de Lyon nous semble particulièrement 
alarmant. 

Association Cabiria, le 6 janvier 2010

cabiria@wanadoo.fr - 04 78 30 02 65 - 06 07 62 26 59
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Une fois encore, nous déplorons 
le renforcement de ces mesures 
qui ne feront qu’accroître l’insé-
curité des personnes et les expo-
ser toujours plus aux violences. 
En effet, la répression qui s’abat 
sur les travailleuses du sexe et les 
relègue en dehors des villes ne 
fait qu’accréditer le stigmate et 
l’idée qu’elles sont des citoyennes  
de seconde zone. Il devient donc 
de plus en plus difficile de lut-
ter contre les violences qui leur 
sont faites. Nous avons tenu cette 
année encore le "Journal des 
répressions et des violences" qui 
dresse un bien triste bilan. Nous 
avons encore constaté cette année 
comme il est difficile de faire 
enregistrer les plaintes des tra-
vailleuses du sexe, comme il est 
encore trop souvent la règle de 
ne pas entendre les plaintes pour 
viol, comme elles sont encore 
soupçonnées de porter plainte 
pour avoir des papiers.

Afin de sensibiliser un maximum 
de personnes, nous avons renou-
velé cette année l’initiative de 
nous rassembler à la date du 17 
décembre, journée internationale 
de lutte contre les violences faites 
aux travailleuses du sexe. Un arti-
cle de presse a relayé cette action.

D’autre part, nous inscrivons 
aussi nos actions dans un cadre 
plus large, en participant autant 
que faire se peut aux actions du 
collectif Droits et prostitution. Ce 
collectif s’est créé lors des débats 
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parlementaires autour de la loi de Sécurité intérieure, en réaction au projet 
de réintroduction du délit de racolage passif et rassemble des travailleurs et 
travailleuses du sexe et leurs allié-e-s, parmi lesquel-le-s un bon nombre d’as-
sociations : Avec nos aînées, Arap-Rubis, Autres Regards, Bus des femmes, 
Cabiria, Entr’actes, Grisélidis, Les Putes, PASTT, Paris-T, Act-Up Paris, Arcat, 
Femmes publiques… Il mène une action de lobbying et de plaidoyer auprès 
des élu-e-s et des politiques, dans le but d’obtenir l’abrogation de l’article 
pénalisant le racolage passif. En janvier 2009, plusieurs membres du collectif 
dont Cabiria ont été reçus au ministère de l’Intérieur pour demander l’abro-
gation du racolage passif et protester contre les violences policières. Lors de 
cette réunion, le Ministère s’est contenté de réaffirmer son positionnement 
répressif du racolage.

Les revendications du collectif Droits et prostitution pour l’abrogation du 
racolage se manifestent publiquement au moins une fois par an par le biais des 
Assises de la prostitution et de la Pute Pride. Les Assises de la prostitution ont 
eu lieu le 20 mars 2009 au théâtre de l’Odéon. Trois ateliers ont été proposés : 
santé, accès aux droits, syndicat et empowerment. Ce dernier atelier a mené à 
la création du premier syndicat pour les travailleurs et travailleuses du sexe 
en France, le STRASS (Syndicat du travail sexuel). Les Assises se sont closes 
par une conférence de presse et une lecture. Le lendemain, 21 mars 2009, 
les travailleuses et travailleurs du sexe et les personnes prostituées ont défilé 
dans les rues de Paris pour la Pute Pride.

Si l’abrogation du délit de racolage passif est le cœur du combat, 
nous devons garder à l’esprit que bien d’autres lois ou projets 
menacent les travailleuses du sexe et les prostituées. Nous ne 
répéterons jamais assez que les lois restrictives en matière d’im-
migration exposent les personnes à toutes sortes de violences. 
Mais nous voyons poindre aussi des projets de loi sur les maisons 
closes, projets auxquels nous nous opposerons systématique-
ment, car ils contribueraient à enlever aux personnes prostituées 
les seules libertés qui leur restent dans le fait de pouvoir choi-
sir leurs clients, leurs prestations et leurs pratiques préventives. 
Quant aux projets de pénalisation des clients, nous craignons 
qu’ils ne fassent que reléguer les travailleurs et travailleuses du 
sexe dans une clandestinité encore plus accentuée.

Notes

1.  L’association, les Amis du Bus des femmes, mène une action de santé communautaire avec les 
personnes prostituées à Paris.

2.  Rappelons que l’arrêté de mai 2008 porte sur le stationnement des véhicules. Ce texte a 
d’autre part été attaqué au tribunal administratif par une travailleuse du sexe.
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Accès à la formation  
et réorientation de carrière

Cabiria intègre à ses actions les perspectives d’accès à la formation ou au 
marché du travail depuis des années. Nous travaillons avec un public essen-
tiellement féminin qui, en France ou dans les pays étrangers, est le premier à 
être exclu de l’accès au savoir et à l’emploi. Les femmes sont le plus souvent 
assignées à rester au foyer et à demeurer dans la sphère du privé. Elles sont 
davantage exposées aux violences, que ce soit dans la rue ou dans la sphère 
familiale. Une majorité des femmes que nous rencontrons sont dans des situa-
tions très précaires : la préoccupation constante des urgences du quotidien 
induit pour ces personnes des difficultés à se projeter dans l’avenir et à entre-
prendre des projets à moyen ou long terme. Elles sont très souvent exclues 
du marché de l’emploi depuis de nombreuses années, ou n’y ont simplement 
jamais accédé. Elles n’ont souvent que peu de perspectives de réorientation de 
carrière et sont généralement écartées de l’accès aux formations qualifiantes. 
De plus, l’absence d’activités sur leur CV depuis plusieurs années constitue un 
frein à l’entrée dans une activité salariée.

Lorsqu’elles sont migrantes, elles connaissent des situations particulièrement 
précaires : absence de papiers, difficultés pour accéder au droit commun, rup-
ture avec la culture d’origine, absence de logement stable, discriminations 
par rapport à leur origine ethnique, difficultés par rapport à la maîtrise de la 
langue, non reconnaissance de diplômes obtenus ou de formations suivies à 
l’étranger.

Les femmes bulgares et roumaines, bien qu’appartenant à la communauté 
européenne, sont également dans une situation administrative limitant leur 
réorientation. Si celles-ci ont le droit de circuler, elles n’ont pas droit automati-
quement à un titre de séjour et doivent, pour obtenir une autorisation de travail, 
postuler dans des corps de métier précis, obtenir une promesse d’embauche,  
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solliciter la DDTEFP, alors que l’entreprise qui les accueille doit s’acquitter 
d’une taxe à l’embauche et se soumettre à une visite de l’inspection du travail. 
Dans l’attente de franchir toutes ces étapes, les personnes roumaines et bulgares  
ne peuvent même pas prétendre à une inscription à Pôle emploi.

Pour pallier certaines de ces entraves à l’accès à la formation, Cabiria a créé 
en 2002 l’Université solidaire, citoyenne et multiculturelle, dont un compte-
rendu de l’activité est disponible dans cet ouvrage.

Que les personnes prostituées assistent ou non aux cours de l’Université soli-
daire, nous leur proposons au quotidien un soutien dans l’élaboration de leur 
projet personnel, vers la formation ou l’emploi. Au cours de l’année 2009, 
47 personnes ont pu bénéficier de l’accompagnement de l’équipe dans leurs 
démarches de recherche d’emploi, donnant lieu à 72 entretiens, 21 accom-
pagnements, 57 actes relatifs au traitement des dossiers et 32 appels télé- 
phoniques.

Dans le champ de l’exclusion, l’accès à un projet personnel d’évolution 
demande un long cheminement avec la personne. Le temps est un facteur 
déterminant, où la relation de confiance reste le fondement de tout travail. 
Le soutien individualisé s’inscrit dans la durée et la régularité permet ensuite 
d’aider les personnes dans la construction d’un projet personnel ; il nous per-
met de les orienter, de les accompagner vers les structures adaptées et compé-
tentes, mais aussi de favoriser les rencontres. Le processus est long. Dans notre 
travail, nous devons toujours avoir une conscience aiguë de la réalité quoti-
dienne des personnes prostituées à différents niveaux. Travailler dans la rue 
signifie pour elles être exposées à toutes sortes de violences, et les stigmates  
qui entourent cette activité entraînent systématiquement leur exclusion et 
limitent leur accès à de nombreux services sociaux.

Depuis 2003, les mesures prises en France, et particulièrement à Lyon, en 
matière de prostitution, précarisent des personnes qui étaient jusqu’à présent 
autonomes et compromettent ainsi leurs chances de réorientation de carrière 
pour l’avenir. En effet, les personnes se soucient aujourd’hui avant tout de leur 
sécurité et sont rentrées dans une logique de clandestinité et de survie au jour 
le jour. Cette logique si prégnante actuellement demande donc aux personnes 
de fournir des efforts supplémentaires afin d’élaborer un projet personnel à 
moyen terme ou à long terme.

Travail supplémentaire aussi pour nous qui accompagnons ces personnes dans 
leur nouveau projet de vie : elles demandent plus de temps d’entretien pour 
les "réassurer" et pour l’élaboration de leur projet personnel. Nous sommes  
confronté-e-s à une baisse d’estime de soi générale, contre laquelle nous ne 
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cessons de nous battre. Nous avons dû encore accorder une attention plus 
forte à la motivation des personnes.

Lors de nos multiples rencontres de jour comme de nuit, les personnes pros-
tituées évoquent de plus en plus souvent la question de la "réorientation de 
carrière", que ce soit comme un ailleurs possible, un "après" imaginé meilleur, 
une nécessité à cause de l’âge ou de la baisse des revenus, un changement 
d’activité appréhendé ou souhaité…

Les personnes prostituées ont conscience que cette démarche est longue et 
difficile, que ce soit en matière de changement de revenus ou d’accès à des 
emplois qualifiés. Rappelons que les problèmes d’illettrisme sont fréquents 
parmi le public accompagné, et que les femmes très peu ou pas qualifiées 
y sont majoritaires. Ainsi, la construction de projets individuels doit être 
accompagnée petit à petit, sur un temps généralement long. Elle fait l’objet 
d’entretiens personnels et de discussions collectives qui permettent peu à peu 
une projection vers l’avenir.

Le travail d’accompagnement nécessite une attention constante de l’équipe, 
une présence accrue pour les démarches, la mise en action de toutes les com-
pétences et la mobilisation de tous nos partenaires.

Ce travail procède par étapes. Pour que les personnes soient en mesure d’en-
visager et d’élaborer un projet, il est auparavant nécessaire de les guider dans 
l’accès aux droits élémentaires et fondamentaux : droit au séjour, à la santé, au 
logement… Il importe aussi au préalable d’assister les personnes dans l’étape 
indispensable de la reconnaissance citoyenne. Ainsi, un suivi social, juridique  
et médical ainsi qu’un soutien attentif à la démarche d’ensemble basée sur le 
projet personnel de ces femmes favorisent leur accès à la formation et leurs 
perspectives de réorientation de carrière.

Nous remarquons en général que les personnes ont besoin d’avoir gagné en 
stabilité, que ce soit au niveau du séjour, de la santé et du logement, pour 
envisager d’autres projets ; et ce n’est qu’une fois toutes ces étapes franchies 
qu’elles émettent le souhait de commencer une recherche d’emploi.

Lorsqu’elles nous font part de cette demande, nous les orientons ou les accom-
pagnons dans les diverses structures spécialisées. Par exemple, une personne 
a été orientée vers le service des ateliers de l’Amicale du Nid. Mais en général, 
notre partenaire prioritaire reste le Pôle emploi.

Rappelons qu’à la fin de l’année 2007, une convention a été signée entre l’État 
et l’ANPE de l’époque, visant à la mise en place d’une conseillère référente 
pour l’emploi des personnes prostituées à Lyon. Cabiria a travaillé toute l’an-
née 2008 dans le cadre de ce dispositif, et a poursuivi cette démarche jusqu’au 
printemps 2009, époque à laquelle ce dispositif a été interrompu, en dépit 
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d’un bilan plutôt positif à nos yeux. Malgré cette interruption, nous avons 
poursuivi les accompagnements à Pôle emploi pour lesquels, en 2009, 19 per-
sonnes sont concernées. Globalement, le partenariat avec la référente de Pôle 
emploi pour les personnes prostituées a ainsi permis, durant les premiers 
mois de l’année 20091, d’enclencher des suivis de qualité : l’ensemble des per-
sonnes que nous avons accompagnées auprès de cette conseillère ont adhéré 
à la mesure proposée.

Cette adhésion a été possible avant tout par la motivation des personnes. En 
effet, nous avons pris soin, avant d’accompagner quelqu’un-e à un rendez-vous 
avec la conseillère, de bien travailler avec elle sur son projet et sur ses motiva-
tions. Ce travail a demandé un temps d’entretien très long, mais il a été une 
condition essentielle pour que ces rencontres avec la conseillère débouchent 
réellement sur des propositions en accord avec le projet de la personne.

Après les premières rencontres avec les conseillers en insertion, les personnes 
ont pu trouver à Cabiria un soutien à la recherche d’emploi proprement dite : 
consultation des offres d’emploi par le biais des postes internet en libre accès, 
conseils dans l’orientation, information sur les opportunités de formations 
qualifiantes, sur les possibilités d’emploi… Les personnes ont d’autre part 
été aidées dans la rédaction de lettres de motivation ou de CV, ou ont pu 
bénéficier de simulations d’entretiens d’embauche. Les ressources matérielles 
concrètes de l’association (photocopieur, fax, téléphone, imprimante…) ont 
été mises à disposition des personnes pour leurs recherches. Quatorze per-
sonnes en 2009 nous ont sollicité-e-s sur ce type d’aide, dont six personnes 
pour des CV et lettres de motivation uniquement.

En interne, l’association embauche, dès que c’est possible, de jeunes personnes  
afin de leur proposer une première expérience et un tremplin vers une  
réorientation professionnelle. À ce moment de la démarche, la personne est 
très loin de l’emploi, de l’"employabilité", du "parcours professionnel". C’est 
ce processus d’accès à l’emploi que nous accompagnons et soutenons. Nous 
suivons les personnes bien au-delà de leur premier accès à l’emploi, qui reste 
souvent un temps partiel ou un statut précaire. En 2009, une dizaine de per-
sonnes ont trouvé des contrats, toujours à durée déterminée.

Dans la continuité, nous avons été amené-e-s à plusieurs reprises en 2009 à 
soutenir deux personnes dans les problèmes qu’elles ont rencontrés avec leur 
employeur concernant un non-respect du droit du travail. Ces accompagne-
ments ont fait partie des plus longs réalisés sur la thématique de l’emploi. 
Nous avons pu leur donner une information précise sur leurs droits et les 
accompagner dans leurs démarches de négociation avec leurs employeurs.
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L’élaboration d’un projet de formation professionnelle en cohérence avec les 
attentes des personnes et leur potentiel constitue l’aboutissement du proces-
sus. Il résulte de la conviction que les stratégies doivent être personnalisées 
pour permettre un accès satisfaisant et efficace au marché du travail.

Note

1.  L’action de cette référente s’est arrêtée au printemps 2009, rendant ainsi ce partenariat avec 
Pôle emploi moins opérationnel.
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Université solidaire, citoyenne  
et multiculturelle 

L’université en chiffres 

Matière Participant-e-s
Nbre de 
séances

Nbre d'heures 
de cours

Nbre de 
passages

Français langue 
étrangère (FLE)

109 136 272 1074

Anglais 54 50 50 218

Discussion et par-
tage sur l’actualité

27 32 64 157

Informatique 21 30 60 204

Arts plastiques 8 25 50 96

Danse 22 25 50 78

Chant 16 31 62 107

Atelier d’écriture 8 13 26 29

En 2009, 224 personnes ont bénéficié des cours de l’Université dont 66 % de 
femmes.
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Université solidaire, citoyenne  
et multiculturelle 

Présentation  
de l’Université solidaire,  

citoyenne et multiculturelle

L’idée de créer une Université solidaire est née à la suite d’un constat fait par 
Cabiria sur le terrain : pour des personnes, pour la plupart, des femmes, 
qui sont stigmatisées et souvent précaires, l’accès aux savoirs et aux espaces 
collectifs d’apprentissage n’est pas chose aisée. Pourtant, des connaissances 
de base sur notre société sont fondamentales pour l’appréhender de façon 
critique et pouvoir y évoluer. C’est selon cet objectif, l’accès aux savoirs pour 
toutes et tous, que l’Université solidaire de Cabiria a été créée en 2002. En 
prenant en compte les différentes contraintes qui freinent l’accès aux savoirs, 
cet espace a été pensé pour être le plus ouvert possible, gratuit et adapté à des 
publics en situation d’exclusion. Il contribue à la lutte contre les discrimina-
tions en favorisant l’accès aux savoirs et à la culture pour toutes et tous. En 
cherchant à toucher des publics très différents, l’Université solidaire participe 
à lutter contre la ghettoïsation des personnes stigmatisées. En faisant de la 
mixité sociale un de ses principes fondateurs, l’Université ouvre un espace où 
des personnes d’horizons très différents se côtoient, échangent et apprennent 
ensemble. Il n’est pas rare que plusieurs personnes qui se sont rencontrées 
dans un cours organisent ensuite des sorties collectives au cinéma ou dans 
d’autres structures culturelles. Permettre à des personnes en situation d’ex-
clusion de créer du lien fait aussi partie des objectifs prioritaires de l’Univer-
sité. Enfin, qu’il passe par l’apprentissage d’outils pour comprendre le monde 
qui nous entoure ou l’accompagnement physique des personnes, l’accès aux 
droits fondamentaux est prioritaire pour l’Université comme dans l’action 
globale de Cabiria.
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Fonctionnement de l’Université
L’Université fonctionne selon trois axes : les huit enseignements proposés, 
l’accès à la culture et l’accompagnement individualisé.

Ainsi, l’Université solidaire propose huit enseignements différents, à un 
rythme d’une à deux fois par semaine. Quatre cours fondamentaux – français 
langue étrangère, informatique, anglais et discussion et partage sur l’actua-
lité – et quatre ateliers artistiques – arts plastiques, écriture, danse et chant 
– sont proposés autour des mêmes principes. Si la gratuité de ces cours est 
la première condition permettant d’en garantir l’accessibilité, la souplesse de 
fonctionnement et de participation contribue aussi fortement au succès de 
l’Université. Les cours sont intégrables à tout moment de l’année et l’assiduité 
n’est pas exigée, ce qui est important pour des personnes en situation de pré-
carité dont la vie est faite de multiples urgences.

Dans les quatre cours fondamentaux, la maîtrise d’outils et de savoirs concrets 
est recherchée. Ainsi, connaître l’outil informatique pour rédiger un CV ou 
surfer sur la toile, maîtriser le français pour pouvoir comprendre autant que 
s’exprimer, avoir des notions de base en anglais ou encore apprendre à défendre  
son opinion sur l’actualité et à en débattre sont autant de compétences que ces 
cours aident à acquérir.

Pour compléter ces savoirs pratiques, les ateliers artistiques donnent lieu à 
une prise en compte des personnes dans leur globalité. Le but de ces ateliers 
va davantage être la prise de confiance en soi par la réalisation de projets 
personnels à travers l’écriture ou les arts plastiques, reprendre conscience et 
confiance en son corps, malgré la timidité ou la maladie, dans les cours de 
chant et de danse. 

Globalement, les cours, où les effectifs sont limités (une dizaine de personne 
maximum), ont pour objectif de permettre à chaque participant-e de se sentir 
à l’aise dans un groupe, d’être apte à prendre la parole devant les autres et de 
reprendre goût à l’apprentissage. Ces compétences redonnant confiance en 
soi, la personne peut alors commencer à s’orienter vers d’autres dispositifs 
de formation, ou vers le retour à l’emploi si elle le souhaite, ou la réorienta-
tion professionnelle. On peut remarquer que plus les personnes sont à l’aise, 
plus elles s’investissent dans l’Université solidaire et dans la vie de l’associa-
tion. Plusieurs personnes décident, une fois qu’elles se sentent à l’aise dans 
un cours, de participer à un autre cours. Les étudiant-e-s vont aussi s’investir 
dans des événements qui concernent la vie de l’association, comme ce fut le 
cas lors du déménagement de juin 2009. On constate aussi les évolutions des 
personnes par la construction de projets personnels et professionnels, pour 
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lesquels elles sollicitent très souvent l’association, prouvant encore une fois 
que cette structure est un lieu où elles se sentent à l’aise.

L’intérêt et le goût pour l’apprentissage sont encouragés par les dispositifs 
d’accès à la culture. Une bibliothèque est mise à disposition des usagers-ères 
dans les locaux de l’association. Par ailleurs, Cabiria adhère à Culture pour 
tous, qui fait suite au dispositif de Cultures du cœur depuis septembre 2009. 
Cette adhésion autorise les personnes à accéder  à la vie culturelle locale, 
par le biais de la mise à disposition gratuite de places de spectacle vivant 
(concerts, danse, théâtre, opéra) ou d’entrées dans les musées et expositions. 
En 2009, vingt-six usagers-ères de l’Université ont réservé 135 places pour 
elles/eux et leur entourage. Ce volet « accès à la vie culturelle » que propose 
l’Université permet à de nombreuses personnes d’accéder à des lieux où l’en-
trée est en général conditionnée par le capital financier mais aussi le capital 
symbolique et culturel.

Le troisième volet de l’action consiste en un accompagnement individualisé 
dans la construction de projets vers la formation et l’emploi. Les personnes 
peuvent être accueillies en entretien par un membre de l’équipe pour évoquer 
leur projet et les stratégies à mettre en place pour y parvenir. Elles peuvent 
avoir une aide concrète sur la recherche de formation, la rédaction de CV, la 
recherche d’emploi. Mais pour cela, il est souvent nécessaire d’accompagner 
les personnes en amont de l’emploi, sur des thématique liées à la santé, à la 
situation administrative et sociale, au logement… car c’est en trouvant des 
solutions à ces urgences que les personnes parviennent à se projeter dans 
l’avenir et à mettre en œuvre un parcours vers la formation, la réorientation 
professionnelle et le retour à l’emploi.

Changements et difficultés
Durant l’année 2009, l’Université a dû faire face à plusieurs changements et dif-
ficultés. Le contrat de la coordinatrice, en charge de l’accueil des étudiant-e-s,  
n’a pas pu être renouvelé par manque de financements, notamment de finan-
cements d’État. Les conséquences de cette fin de contrat se sont ressenties 
sur l’accueil des bénéficiaires et leur accompagnement quotidien. En effet, 
les usagers-ères avaient identifié une personne référente en la présence de la 
coordinatrice et un lien de confiance avait commencé à se tisser. Si l’équipe de 
terrain a été en mesure de prendre le relais pour la plupart des accompagne-
ments et des orientations, elle n’a pu suppléer la coordinatrice dans l’entretien 
d’une relation de proximité.
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En mai 2009, l’Université a dû relever le défi du déménagement et du chan-
gement de local. Quitter des locaux identifiés et prendre ses marques dans 
un nouvel espace, inconnu et différemment configuré, aurait pu insécuriser 
certain-e-s des participant-e-s. Bienheureusement, cela n’a pas été le cas et 
certaines personnes ont même pris le parti de s’investir directement dans le 
déménagement, en s’impliquant dans la confection de cartons par exemple.  
Cette appropriation de l’Université par ses usagers-ères est le signe d’une 
réussite du projet tel qu’il a été pensé. Cependant, la salle désormais consa-
crée à l’Université, plus exiguë que notre précédente salle, convient fort peu à 
la pratique des cours de chant et de danse. Nous avons alors sollicité la mairie 
du 1er arrondissement de Lyon, qui a convenu pour 2010 de mettre gracieuse-
ment à notre disposition une salle municipale adaptée à ces cours.

Cette huitième année d’existence confirme le succès de l’Université solidaire, 
citoyenne et multiculturelle, basé sur la souplesse, la gratuité et l’ouverture. 
L’affluence grandissante du public ainsi que la capacité du dispositif à s’adap-
ter aux aléas de la vie associative encourage à la pérennisation de cette action, 
qui est parvenue à trouver sa place dans le tissu associatif lyonnais.
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Université solidaire, citoyenne  
et multiculturelle 

Présentation des cours
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Français langue étrangère (FLE)

109 personnes, 136 séances, 1074 passages

Mardi et jeudi 
11 h – 12 h et 12 h 30 – 13 h 30

Nous proposons des cours de français langue 
étrangère (FLE) de quatre niveaux différents. 
Un des cours s’adresse aux personnes analpha-
bètes ou illettrées. Il est basé essentiellement 
sur l’apprentissage de la lecture et l’accès à des 
écrits simples, courants mais indispensables 
(remplissage de formulaires, compréhension 
de documents officiels et administratifs relatifs 
au logement, à la santé…).

Les objectifs restent toujours concrets, en vue 
de faciliter l’accès à l’emploi et à la formation. 
Un travail à l’oral est aussi effectué, afin d’atté-
nuer les erreurs de prononciation, l’accent des 
personnes et leurs erreurs à l’oral contribuant 
à les stigmatiser. Les éléments essentiels de 
civilisation française abordés permettent aux 
apprenant-e-s de tous les groupes de mieux 
saisir le fonctionnement de notre société, d’y 
évoluer de manière plus autonome et d’être 
plus aptes à se défendre contre les discrimina-
tions dont ils/elles font souvent l’objet.

Comme les années précédentes, la demande 
de cours de français reste prépondérante : 109 
personnes ont suivi en 2009 le cours de FLE. 
Ce cours semble particulièrement convenir aux personnes dont la précarité 
de la situation ne permet pas d’accéder à d’autres types de formation. Nos 
échanges avec nos partenaires confirment qu’il demeure difficile et fastidieux 
d’accéder à une formation en FLE : l’attente est souvent très longue et l’accès 
soumis à de nombreuses conditions. Alors que la maîtrise de la langue est une 
condition indispensable à l’insertion sociale et professionnelle, trop de per-
sonnes n’ont pas encore les possibilités d’en profiter. De l’avis des participant-
e-s et de nos partenaires institutionnels, notre cours de FLE est la solution 
adéquate pour les personnes hors dispositifs traditionnels qui ne peuvent de 
ce fait accéder à des formations gratuites ou rémunérées.

Toutes les personnes non fran-
cophones, quels que soient 
leur parcours scolaire ou leur 
niveau, peuvent être accueillies 
au cours de français. Les deux 
enseignantes tentent de créer 
un cadre convivial, permettant 
aux apprenant-e-s de se sen-
tir à l’aise dans cette nouvelle 
situation d’apprentissage, et 
de dédramatiser le "retour à 
l’école", parfois difficile à l’âge 
adulte. Dans ce cours, le travail 
en petits groupes est privilégié, 
permettant aux apprenant-e-s 
d’acquérir à leur rythme et en 
fonction de leurs besoins respec-
tifs les outils nécessaires pour 
s’exprimer et communiquer tant 
à l’oral qu’à l’écrit.
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Anglais

54 personnes, 50 séances, 218 passages

Mardi 
15 h – 16 h et 16 h 30 – 17 h 30

Le cours d’anglais propose deux groupes de 
niveau différent : débutant et initié. Afin de 
reprendre confiance en elles, il n’est pas rare 
que certaines personnes qui ont déjà étudié 
l’anglais souhaitent commencer par suivre les 
cours pour débutant-e-s avant d’intégrer le 
groupe des initié-e-s, ou assistent aux deux 
cours de façon consécutive.

Dans chaque groupe, l’accent est mis sur la mutualisation des connaissances 
de chacun-e. Les cours contiennent une grande part de pratique de l’oral. 
L’enseignante anime la discussion, corrige, guide et oriente, favorise l’échange 
des connaissances. Le travail à l’écrit, adapté à chacun-e, propose des outils 
grammaticaux et de communication de base. L’actualité représente souvent 
un support d’étude.

Ici, pas de compétition entre 
ceux et celles qui parlent anglais 
et les autres, mais plutôt une 
coopération, où chacun-e aide 
l’autre pour mieux avancer 
ensemble.

L’enseignante guide, oriente, 
sans jamais contraindre ni 
décourager.

À travers des interventions de 
personnes anglophones, le cours 
d’anglais est l’occasion d’un 
échange culturel varié pour une 
plus grande ouverture vers l’ex-
térieur.
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Informatique facile !!!

21 personnes, 30 séances, 204 passages

Lundi 
17 h 30 – 18 h 30 et 18 h 30 – 19 h 30

Nous avons fait le choix, pour le cours d’in-
formatique, de ne proposer qu’un cours d’ini-
tiation au traitement de texte et à la navigation 
sur internet. Ce cours permet un premier 
contact avec l’outil informatique, qui peut être 
très intimidant pour des personnes n’ayant 
jamais pratiqué. Le but premier est de ne plus 
craindre de "casser l’ordinateur" et de se rendre  
compte que son utilisation peut être à la portée  
de chacun-e. Les participant-e-s du cours d’in-
formatique dédramatisent ainsi leur rapport à 
l’ordinateur.

Il n’y a pas de profil type des participant-e-s au cours. Certain-e-s n’ont jamais 
touché à un ordinateur, d’autres ont déjà une certaine pratique d’internet mais 
ne savent pas faire de la mise en forme de textes, d’autres enfin sont à l’aise 
avec le clavier mais ne connaissent pas Internet…

Les motivations sont également très diverses : rédaction de dossier de can-
didature dans le cadre d’une recherche d’emploi, acquisition de nouvelles 
connaissances pour un projet personnel, désir de découvrir internet pour 
faire de la recherche d’information, pour des formalités administratives ou 
pour communiquer par mail avec sa famille et ses amis, utilisation en français 
de l’outil informatique déjà connu dans une autre langue…

L’enseignement est individualisé, à chaque cours chaque participant-e reçoit 
un exercice en fonction de son niveau et du domaine à approfondir. Ces fiches 
d’exercices consistent en des modèles de mise en page à reproduire. L’inter-
venante apporte les notions et les outils informatiques nécessaires au fur et à 
mesure que l’apprenant-e en a besoin.

Une grille d’acquis est proposée par l’enseignante, et les personnes peuvent 
ainsi progresser à leur rythme dans l’apprentissage, constater leurs progrès 
et leurs lacunes en s’auto-évaluant à l’aide de la grille établie. L’intervenante 
conseille et accompagne dans le respect du rythme de chacun-e.

Le nombre de places réduit de ce cours (six postes, donc six places par heure) 
implique une liste d’attente relativement longue pour y avoir accès.

L’accès à l’outil informatique est 
généralement difficile ; cet outil 
fait peur car il est souvent perçu 
comme réservé à des personnes 
compétentes.

Il est donc primordial d’instau-
rer un climat de confiance et 
de simplicité pour permettre de 
dépasser la peur d’abîmer, de 
casser, de ne jamais y arriver, 
de ne rien comprendre.

Au fil des séances individuali-
sées, sont découverts les rouages 
du traitement de texte (Word) 
ou de l’internet (présentation 
des courriers, ouverture de boîte 
e-mail…). Cet atelier d’initia-
tion s’adresse aux débutant-e-s.
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Discussion et partage  
sur l’actualité

27 personnes, 32 séances, 157 passages

Mercredi 
11 h – 13 h

Le cours "discussion et partage sur l’actualité" 
a pour objectif principal d’éveiller l’intérêt à 
débattre des sujets de société. Le programme 
n’est donc pas établi à l’avance : il ne s’agit pas 
d’aborder un nombre de thématiques donné, 
mais plutôt de contribuer au développement 
de l’esprit critique et de l’argumentation. À 
partir de supports de débat (vidéo, journaux, 
articles, photos…), apportés par l’enseignante 
ou les participant-e-s, un questionnement et 
une discussion s’engagent sur un ou plusieurs 
thèmes particuliers. Ce sont donc les per-
sonnes elles-mêmes qui choisissent les sujets 
débattus. Certaines thématiques sont abordées plus fréquemment, sans que 
cela soit un problème, l’objectif étant bien de débattre des questions qui inté-
ressent les participant-e-s, afin qu’ils/elles soient dans une démarche d’affine-
ment de leur argumentation dans un débat contradictoire.

Ce cours est, pour certaines personnes, le premier endroit où elles s’autorisent 
à émettre une opinion et à participer à un débat citoyen.

Parce qu’entre les spécialistes et 
les experts, les journalistes et les 
politiques, il est souvent difficile 
de construire son propre point 
de vue, cet atelier se veut un 
espace de discussion autour de 
thèmes qui nous préoccupent.

La religion, les sciences, le 
nationalisme, la violence, les 
libertés publiques… sont autant 
de sujets qui peuvent être abor-
dés à partir de textes, de photos, 
de films, que tout le monde peut 
apporter.

Les différents débats et ques-
tionnements sont soulevés à 
l’aide d’un support particulier 
(un film, un article…), lors de 
jeux (les quiz ou "brainstor-
mings" par exemple), ou encore 
à travers de simples discussions 
informelles.
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Des formes et des couleurs 
(Arts plastiques)

8 personnes, 25 séances, 96 passages

Mercredi 
14 h – 16 h

Découvrons différents outils, crayons, feutres, 
pastels, encres, pinceaux, peinture, papiers 
découpés...

Apprenons à voir ce qui nous entoure, ce que 
l’histoire de l’art nous offre, les différents 
modes de représentation...

Ce cours propose à chaque personne, débutante ou plus expérimentée, de 
construire un projet personnel à partir de ses connaissances et de ses désirs. 
Chacun-e travaille à son rythme, recevant les apports théoriques au fur et à 
mesure des besoins. Des projets collectifs sont aussi proposés, pour le partage 
et la rencontre.

Ouvrons l’œil, mélangeons les 
langages !

Chacun-e de nous possède, 
enfouie au fond de soi, une 
réserve inépuisable d’images, de 
rêves…

Libérons, explorons notre 
imaginaire pour mieux nous 
connaître, mieux connaître le 
monde, pour le plaisir…

Inventons notre propre langage 
en nous servant du dessin, de la 
peinture, du collage…
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Entrez dans votre danse 
(Danse contemporaine)

22 personnes, 25 séances, 78 passages

Jeudi 
16 h – 18 h

Le cours de danse contemporaine est réamé-
nagé de manière à donner plus de place au tra-
vail au sol qu’au travail debout, qui reste un 
cap plus difficile à passer pour certain-e-s. Il 
est prévu que les personnes qui le souhaitent 
n’assistent qu’à la première partie du cours et 
puissent le quitter au moment où commence 
le travail debout. L’adaptation à chacun-e se 
fait aussi par le choix du matériel : les tapis de 
sol peuvent être accompagnés de coussins ou 
d’autres accessoires permettant de sécuriser et d’amoindrir l’appréhension de 
certain-e-s. Le cours de danse constitue un espace propice à la construction 
d’un rapport plus serein à son corps : les personnes touchées par le VIH ou 
les hépatites ainsi que les personnes transsexuelles y trouvent une ambiance 
préservée de tout stigmate.

Le cours (style contemporain) 
est présenté en deux parties : 
une heure de travail doux au sol 
et une heure debout.

Chaque personne a sa danse, 
née en elle, partenaire sur son  
chemin, unique à sa vie. Certaines  
ont l’opportunité de la déve-
lopper, de donner place à son 
expression. Beaucoup n’ont pas 
cette chance et leur danse reste 
dormante, comme une nostal-
gie, un regret. Dans l’espace 
privilégié de l’université soli-
daire, nous partageons le plaisir 
et la joie de voir peu à peu les 
corps livrer les richesses de leurs  
danses singulières depuis long-
temps muettes.
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Chant

16 personnes, 31 séances, 107 passages

Lundi 
14 h – 16 h

Le cours de chant propose en première partie 
des exercices de technique vocale en groupe. 
Chaque participant-e est ensuite invité-e à 
interpréter une chanson de son choix. L’en-
seignante n’impose aucun chant : l’essentiel 
n’est pas de cantonner les apprenant-e-s à des 
chansons qui seraient culturellement "reconnues" par une certaine élite, mais 
bien de les amener à progresser et à chanter avec justesse les chansons qui 
les interpellent. Le fait de se risquer à chanter devant les autres apprenant-e-s  
peut être particulièrement intimidant les premières fois, mais l’enjeu est bien 
d’encourager les personnes et de leur redonner confiance pour qu’elles osent 
se prêter au jeu malgré leurs éventuelles "fausses notes". Il s’agit pour les par-
ticipant-e-s du cours de chant de dédramatiser leurs possibles erreurs et d’ap-
prendre à être conciliant-e-s face à celles des autres.

Cet atelier chant, accessible à 
toutes et tous, est basé sur la 
spontanéité dans l’expression 
vocale et l’universalité du chant.

Un moment de relaxation per-
met un travail plus technique 
de respiration et d’improvisa-
tion pour enfin utiliser la voix 
comme un instrument.

Ce travail individuel et collectif 
ne nécessite pas la connaissance 
du solfège.
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Atelier d’écriture

8 personnes, 13 séances, 29 passages

Vendredi 
14 h – 16 h

L’atelier d’écriture propose à chaque partici-
pant-e de travailler sur la longueur un récit, 
une nouvelle ou un texte personnel. Ce tra-
vail souvent long et fastidieux les incite à faire 
preuve de ténacité, à s’approprier leur texte et 
à effectuer un véritable travail de reformula-
tion afin de trouver la forme la plus proche de 
ce qu’ils/elles désirent exprimer. Il est proposé 
aux personnes particulièrement peu à l’aise 
avec l’écrit d’enregistrer leur histoire sur sup-
port audio afin que l’animatrice de l’atelier la 
retranscrive. Cette étape est souvent un pas 
nécessaire pour que les personnes osent s’expri-
mer directement par l’écriture. L’enseignante 
propose chaque année aux participant-e-s  
d’imprimer un petit recueil contenant les textes de ceux et celles qui le sou-
haitent.

Destiné à ceux et celles qui ont 
des choses à dire sans nécessai-
rement pouvoir les exprimer, 
l’atelier d’écriture est à la fois un 
travail individuel et de groupe.

Pour écrire, tout peut être 
déclencheur : sentiment, scène 
banale de la rue, description 
d’une photo…

À partir du thème, librement 
choisi, se développent des pistes 
d’écriture… Souvent les idées 
naissent des mots, sans les pré-
céder nécessairement.

Toujours collective, la pratique 
de l’atelier d’écriture montre au 
groupe la richesse de chaque 
regard et celle, multipliée, des 
regards croisés. L’expression 
y est libre et peut même, pour 
arriver à l’écrit, utiliser l’oral, 
enregistré puis transcrit.



Rapport de synthèse 2009

158

Cabiria



Rapport de synthèse 2009

159

Cabiria

Université solidaire, citoyenne  
et multiculturelle 

Français langue étrangère  
à l’oral et à l’écrit :  

des outils pour communiquer

Le cours de français langue étrangère est ouvert à toute personne non franco-
phone, quel que soit son niveau et son parcours scolaire.

Les deux professeures s’attachent à renforcer la confiance en soi des appre-
nant-e-s, grâce à un cadre d’apprentissage convivial et sans compétition, qui 
permet de dédramatiser le "retour à l’école" parfois difficile à l’âge adulte. Elles 
ont à cœur de créer une dynamique et une stimulation pendant les cours, dans 
une ambiance détendue, sans pression. Il n’existe d’ailleurs pas de système de 
notation ou d’examen, ni d’évaluation au sens classique du terme.

L’enseignement est effectué en groupes restreints, privilégiant la prise en 
compte des rythmes individuels et permettant d’apporter les outils nécessaires  
pour répondre aux différents besoins personnels.

Français langue étrangère en 2009
Il s’agit de valoriser les capacités de chaque étudiant-e via l’apprentissage du 
FLE. La motivation est une des nombreuses qualités des personnes qui viennent  
à l’université, et les cours sont souvent bien suivis, même si l’assiduité n’est 
pas obligatoire : les élèves sont libres de venir ou non selon leur motivation et 
leurs disponibilités, même s’il est évidemment entendu que l’assiduité reste 
un facteur d’apprentissage important. La souplesse de l’enseignement est 
bénéfique aux apprenant-e-s mais elle constitue aussi un véritable défi pour 
les enseignantes.

La plupart des apprenant-e-s viennent aux cours très régulièrement pendant 
des semaines, des mois, parfois même au fil des années (surtout en alphabé-
tisation). En marge des groupes qui se constituent dans la durée, il existe un 
public fluctuant, dont le mouvement complexifie l’enseignement. De plus, il 
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n’est pas rare non plus que même les apprenant-e-s les plus assidu-e-s manquent  
des cours – personne n’est épargné par les soucis familiaux, de logement, 
de travail ou de santé. Concrètement, cela se traduit le plus souvent par une 
certaine irrégularité de présence aux cours et donc par la difficulté à anticiper 
leur déroulement : sur un groupe d’une dizaine de personnes, trois peuvent 
être présent-e-s à un cours et douze la fois suivante, etc. 

Pendant les cours de FLE, il s’agit bien sûr d’apprendre à s’exprimer en fran-
çais, que ce soit au niveau des compétences écrites et/ou orales. Mais au-
delà de l’apprentissage du FLE, les enseignantes cherchent aussi à augmenter 
l’auto-estime des apprenant-e-s et à créer un environnement favorisant la 
socialisation via le groupe. Un véritable travail est effectué pour dépasser les 
craintes personnelles, parfois liées à un échec scolaire ou à de grandes diffi-
cultés.

Pour les premiers mois de l’année 2009, l’enseignement du FLE s’est poursuivi 
dans la continuité de l’année 2008, avec quatre petits groupes principaux for-
més en fonction du niveau de connaissance des apprenant-e-s. : 

alphabétisation ; »
initiation ; »
approfondissement ; »
perfectionnement. »

Mis à part le cours d’alphabétisation qui nécessite une approche particulière, 
chaque groupe travaille l’expression orale et écrite, ainsi que la grammaire, 
l’objectif étant d’enseigner un français standard qui puisse être rapidement 
utilisable dans la vie quotidienne. L’enseignement en groupes restreints per-
met de répondre pour le mieux aux demandes des apprenant-e-s, en tenant 
compte de leur rythme et de leurs besoins. 

Depuis fin mars 2009, parallèlement à un afflux de nouvelles personnes, sur-
tout de niveau grand ou faux débutant, d’ancien-ne-s élèves ont quitté le cours 
de perfectionnement pour diverses raisons (entrée en formation ou dans le 
monde du travail, déménagement...). Les mouvements permanents d’appre-
nant-e-s, l’hétérogénéité relative des groupes et les fluctuations des présences  
ne permettent pas de prédéterminer la progression de l’apprentissage. Cette 
absence de programme fixe et pré-établi, qui ne signifie pas l’absence de 
méthodologie, bien au contraire, présente l’avantage de pouvoir fournir un 
enseignement très souple, adaptable à tous moments aux demandes des 
apprenant-e-s. Cette souplesse s’avère particulièrement utile dans ce genre de 
situation : afin de bien prendre en compte ces changements, les professeures 
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ont donc pu réajuster les groupes qui se présentent désormais de la façon 
suivante :

alphabétisation ; »
initiation – grand débutant ; »
apprentissage – faux débutant ; »
approfondissement – intermédiaire. »

Dans le groupe du cours d’alphabétisation, comme pour chaque cours, chaque  
élève a son niveau propre et son rythme, mais ici ces éléments sont encore 
plus à prendre en compte. Au final, c’est un véritable enseignement individuel 
qui est proposé aux apprenant-e-s tant le groupe est hétérogène. Ce cours se 
limite donc à six élèves maximum. Les plus avancé-e-s abordent des notions 
simples de grammaire (féminin/masculin, singulier/pluriel, conjugaison 
de verbes du premier groupe au présent de l’indicatif) tandis que d’autres 
découvrent l’alphabet. Les compétences orales sont également très inégales. 
La professeure s’attache pourtant à développer autant que possible un esprit 
de groupe, ne fut-ce que par le biais de la convivialité, de la bienveillance et, 
quand c’est possible, de l’entraide.

La rentrée d’octobre 2009 a vu une arrivée massive de personnes de niveau 
grand ou faux débutant, qui a confirmé la nouvelle structuration de l’ensei-
gnement du FLE.

Le cours d’initiation a été immédiatement très sollicité et la liste d’attente mise 
en place par les professeures a été rapidement saturée, les nouveaux arrivants 
étant alors renvoyés sur d’autres structures associatives susceptibles de pou-
voir les recevoir. Ce cours s’adresse aux personnes ayant des connaissances  
orales et écrites dans une autre langue mais n’ayant pas nécessairement ou 
pas du tout d’acquis en français. Durant ce cours, l’enseignante s’applique à 
les initier à la pratique du français par des activités simples se rattachant à des 
situations quotidiennes (comme savoir se présenter) et par l’acquisition du 
vocabulaire de base. L’objectif est d’encourager les apprenant-e-s à faire leurs 
premiers pas dans cette langue qu’ils ou elles ne connaissent pas encore.

Le cours d’apprentissage de niveau faux débutant s’adresse à des personnes 
qui ont quelques notions de français à l’oral et à l’écrit. Le but de ce cours est 
de consolider ces acquis et d’améliorer les structures grammaticales de l’ex-
pression écrite et orale. En restant toujours au plus près des situations quoti-
diennes, la professeure aborde au fur et à mesure l’apprentissage de nouveaux 
points grammaticaux et lexicaux. 
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Enfin, dans le cours d’approfondissement, les élèves étudient le FLE à travers 
des exercices de grammaire, l’étude de textes dont des documents authentiques,  
des mises en situation orales, des productions écrites et l’acquisition de voca-
bulaire.

Meryem Idoubrahim 
Véronique Guyard

Enseignantes FLE
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Politique 

Journal des répressions  
et des violences

Le journal des répressions et des violences à l’encontre des personnes pros-
tituées est né en janvier 2004 au sein de l’association Cabiria et avait pour 
objectif de recenser les actes d’agression et de répression commis. Or, nous 
nous sommes vite aperçu-e-s qu’il était impossible de faire un recensement 
exhaustif de ces actes pour plusieurs raisons.

Les personnes prostituées sont, comme l’ensemble de la population, différemment  
sensibles à la violence dont elles sont la cible. Certaines ne considèrent  
pas comme importantes et violentes certaines situations qu’elles peuvent vivre 
(insultes, injures ou altercations sans conséquences graves), préférant parta-
ger avec nous d’autres discussions ou problèmes qu’elles rencontrent.

Certaines portent également, parce que n’étant pas en dehors de la société, la 
stigmatisation dont elles font pourtant l’objet. Elles peuvent alors considérer 
que les actes de violence, d’agression ou d’injure constituent les "risques du 
métier" et, à ce titre, ne méritent pas d’être rendus publics.

D’autres sont plutôt honteuses de ce qui leur arrive, ayant intégré une autre 
facette du stigmate qui veut que si une femme, qui plus est prostituée, est 
agressée dans la rue la nuit, c’est en partie "parce qu’elle l’a bien cherché". Le 
stigmate se transforme alors en culpabilité.

Enfin, la fréquence soutenue des agressions et des arrestations engendre une 
habitude qu’il ne paraît parfois pas nécessaire de rapporter.

Ce journal des violences et de la répression n’est alors qu’une photographie 
partielle de la totalité des actes de violence commis sur les personnes prosti-
tuées de Lyon et de ses environs.
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Cependant, il se veut un outil pour rendre publique une situation souvent 
méconnue ou sur laquelle circulent beaucoup de fantasmes. Il permet de rompre  
l’isolement des personnes prostituées face à la violence et à la répression.

Note : un client qui agresse une personne prostituée n’est plus un client mais un agres-
seur. Nous avons donc choisi de marquer ces soi-disant clients entre guillemets.

JANVIER

Jeudi 1er janvier 2009

Une femme choisit de stopper une passe qu’elle considère trop longue. L’homme 
s’énerve et exige la totalité de la recette de la soirée. La femme accepte de lui 
rendre l'argent de la passe mais ne cède pas sur le reste. Finalement, devant 
son assurance, le client sort de la camionnette.

À la fin d’une passe, un "client" arrache le sac d’une femme. Elle retrouvera 
son sac, sans la recette de la nuit.

Mardi 6 janvier 2009

La police "prévient" les femmes du quartier de Gerland que la fourrière arrive. 
Quelques femmes choisissent de rester et constatent que la fourrière n’arrive 
pas. Selon elles, ce genre d'alertes policières est fréquent.

Une femme nigériane est arrêtée à Perpignan pour défaut de titre de séjour. 
Elle reste 24 heures en GAV (garde à vue), le temps pour la police de vérifier 
qu'elle a entrepris des démarches de réexamen de sa demande d'asile.

Jeudi 8 janvier 2009

La police verbalise les femmes du quartier de l'Artillerie pour stationnement 
interdit.

Vendredi 9 janvier 2009

La police verbalise les femmes du quartier de Gerland/Artillerie et menace de 
mettre leur véhicule en fourrière.

Vers minuit, un "client" séquestre une personne qui était montée avec lui dans 
son appartement, en l’enfermant de l’extérieur. La personne fuit par la fenêtre, 
en descendant la gouttière depuis le troisième étage, tombe et se fêle deux 
côtes. Elle porte plainte le lendemain.
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Samedi 10 janvier 2009

Une femme quitte vers 7 h du matin sa place dans le quartier de l'Artille-
rie. Discutant avec une collègue qu'elle raccompagne, elle oublie son cligno-
tant en partant de l'Artillerie. Quelques minutes plus tard, une voiture de la 
police nationale l'interpelle. Les fonctionnaires la conduisent alors en GAV, la 
fouillent et l'interrogent. Ils lui reprochent de ne pas s’être arrêtée après leurs 
"appels de phare". Ils n'ont utilisé ni le gyrophare ni la sirène.

Au matin, une femme est interpellée par la police en quittant sa place de 
travail. Elle est conduite en GAV, fouillée et interrogée. Un "défaut de cligno-
tant" et un délit de fuite lui sont reprochés. Elle sort de GAV vers 14 h sans 
amende, sans poursuite et sans aucun document établissant les raisons de son 
interpellation.

Lundi 12 janvier 2009 

Un "client" habituel d'une femme bulgare lui tire dans la jambe avec un pisto-
let à billes en prétextant qu'elle l'a trompé. Elle porte plainte. Il est interpellé 
et passe en comparution immédiate après quatre jours de détention préven-
tive. Il est condamné et est interné en hôpital psychiatrique. Au procès, la 
femme refuse de se constituer partie civile car elle ne souhaite pas avoir de 
dommages et intérêts.

Une femme bulgare se fait voler son argent par un "client" qu'elle accompa-
gnait à l'hôtel.

Mardi 13 janvier 2009

En début d'après-midi, sur une route nationale à proximité de Lyon, une 
femme est dépouillée par deux hommes, dont un se faisant passer pour un 
"client".

Mercredi 14 janvier 2009

Une dizaine de femmes retrouvent leurs camionnettes avec les roues crevées et 
les rétroviseurs cassés. La police les informe alors qu'elle détient l'un des indi-
vidus suspectés d'avoir commis ces actes de dégradations et qu'elles doivent  
porter plainte. Craignant les représailles, elles refusent.

Une femme sur une route nationale de l'Ain est agressée et violée par un 
homme armé d'un couteau. Elle parvient à noter sa plaque d'immatriculation 
mais n'a, à notre connaissance, pas souhaité porter plainte.
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Vendredi 16 janvier 2009

Une dizaine de camionnettes sont enlevées lors d’une intervention de la four-
rière dans le quartier de l'Artillerie.

Lundi 19 janvier 2009

Une femme slovaque est condamnée à 500 euros d’amende pour racolage. Elle 
avait déjà été condamnée en 2004 pour les mêmes faits.

Mardi 20 janvier 2009 

Lors d'une tournée de rue, nous apprenons que deux femmes bulgares sont 
régulièrement agressées par des "clients" ou de simples passants. Suite à plu-
sieurs tentatives infructueuses de leur part, la police a finalement accepté de 
prendre leur plainte. Elles n'ont jamais été informées des suites de l'affaire.

Mercredi 21 janvier 2009

La police verbalise les camionnettes du quartier de l'Artillerie.

Procès de trois femmes nigérianes pour "outrage, dégradation de voitures et 
rébellion".

Seule l'une d'elles est présente lors de l'audience. Après lecture des faits et 
explication de l'accusée présente, la procureur souhaite intervenir pour... 
prendre le parti des trois femmes accusées, s'étonnant : "la police n'a donc rien 
de mieux à faire que de harceler ces pauvres jeunes femmes, qui de surcroît 
se sont retrouvées embarquées après avoir appelé le 17 ? Mais qui, dans ces 
conditions, ne se serait pas rebellé ?".

Le juge prend ensuite parti pour l'accusée présente en notant que les faits de 
violence ne sont pas avérés.

L'avocate des accusées signale alors que les termes employés dans les  
procès-verbaux sont injurieux, animaliers et orduriers. Elle souligne également  
que les mots utilisés sont récurrents quand il s'agit d'arrestations de femmes  
d'origine africaine mais absents des PV lorsque les femmes arrêtées sont 
"blanches".

Le juge constate que le dossier est vide et qu'au départ la police avait été appe-
lée par les accusées pour "vol de sacs à mains", vol passé sous silence dans la 
procédure au profit de cette "soi-disant rébellion". Après délibération, le juge 
prononce la relaxe pour les trois accusées en précisant qu'il a perdu du temps 
pour une affaire qui aurait pu se régler en maison de justice.

Jeudi 22 janvier 2009

La police verbalise les camionnettes du quartier de l'Artillerie.
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Vendredi 23 janvier 2009

La fourrière procède, vers 15 h, à l'enlèvement de camionnettes dans le quar-
tier de l'Artillerie.

Jeudi 29 janvier 2009

Deux femmes sur une route nationale de l'Ain reçoivent la visite de la gen-
darmerie, qui dit agir sur ordre de la préfecture de l'Ain. Ils leur demandent 
les informations suivantes : leur numéro de sécurité sociale, leur numéro de 
compte en banque, si elles ont des crédits en cours, la plaque d'immatricu-
lation de leur voiture personnelle, si elles sont propriétaires ou locataires de 
leur habitation, si elles sont célibataires ou mariées, si elles ont des enfants 
à charge... L'une d'entre elles refuse catégoriquement de répondre aux ques-
tions. Les gendarmes n'insistent pas et enregistrent simplement son refus.

Mercredi 31 janvier 2009 

Plusieurs camionnettes du quartier de l'Artillerie sont détériorées (pneus cre-
vés).

FÉVRIER

Jeudi 1er février 2009

La police verbalise les camionnettes dans le quartier de Gerland.

Vendredi 2 février 2009

La fourrière enlève les camionnettes dans le parc de l'Artillerie.

Samedi 3 février 2009

Des jeunes s'en prennent aux rétroviseurs d'une camionnette dans le quartier 
de l'Artillerie, pendant que sa propriétaire est à l'arrière de sa camionnette. 
Lorsqu'elle sort, ils lancent des bouteilles sur sa camionnette, cassent son 
pare-brise et prennent la fuite.

Mercredi 4 février 2009 

Disparition d'une femme nigériane dans le quartier de Perrache. Celle-ci 
monte dans la voiture d'un client et ne réapparaît pas. Depuis ce jour, malgré 
une enquête de la brigade des mœurs en cours, nous n'avons aucune nou-
velle.
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Vendredi 6 février 2009

Procès de l'agresseur d'une femme nigériane devant le tribunal de grande 
instance (TGI) de Lyon. Nous ne connaissons pas le verdict.

Vers 4 h du matin, une femme nigériane monte dans la voiture d’un "client" 
et convient avec lui d’une destination. Mais l’homme prend un autre chemin 
et l'emmène à l'extérieur de Lyon. Malgré ses demandes, il ne la laisse pas 
descendre. Il s’arrête au bord d’une route, lui vole l’argent donné, la frappe, 
la viole. Elle parvient à fuir, en prenant le portefeuille de son agresseur. 
L’homme la poursuit mais elle arrête une voiture de passage et se fait déposer 
au commissariat. Alors même que la jeune femme relate un viol, avec l'aide 
d'un traducteur par téléphone, la police n’établit qu'une main courante pour 
coups et blessures.

Elle sollicite l’aide de Cabiria pour un accompagnement médical et juridique. 
Dans la journée, deux commissariats refuseront de prendre sa plainte. La 
jeune femme sera orientée vers la police des mœurs "seule habilitée à prendre 
les plaintes pour agression sur personnes prostituées".

Une enquête est donc ouverte. L'agresseur présumé de l'agression est arrêté le 
lundi 9 février dans la journée.

Lundi 9 février 2009

Nous apprenons qu’une femme a été jugée le jeudi 5 févier pour défaut de 
papiers. Elle est incarcérée à la prison de femmes pendant un mois. Elle ira 
ensuite en centre de rétention, d’où elle sortira le 1er avril 2009.

Mardi 10 février 2009

Une femme nigériane est arrêtée par la police aux frontières (PAF) et conduite 
en centre de rétention. Elle est expulsée le 16 février 2009.

Jeudi 12 février 2009

La fourrière passe dans le quartier de l'Artillerie pour enlever des camionnettes.

Vendredi 13 février 2009

Une femme travaillant dans le quartier de l'Artillerie se fait frapper par un 
jeune homme alcoolisé qui n'est pas satisfait de la prestation et veut récupérer 
son argent. Elle appelle la police qui lui pose beaucoup de questions au télé-
phone mais ne se déplace pas.

Une autre femme se fait agresser vers le parc de Gerland.
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Mardi 17 février 2009

Des femmes travaillant sur une route nationale au nord de Lyon nous signalent  
que depuis quelques semaines les gendarmes viennent plusieurs fois par jour 
et font sortir les clients des camionnettes en leur interdisant de revenir. Les 
gendarmes ne s’en prennent qu’aux clients mais ne s’adressent jamais aux 
femmes.

Lundi 23 février 2009

Procès de l'agresseur d'une femme travaillant à Valence (cf. 18-12-2008). Le 
procès est reporté.

Mardi 24 février 2009

La police vient régulièrement voir des femmes roumaines travaillant dans une 
rue de Perrache pour leur dire de partir.

Vendredi 27 février 2009

Une femme nigériane travaillant dans le quartier Debourg se fait braquer par 
deux hommes qui lui prennent son sac sous la menace d'une arme. Elle donne 
son sac et s’enfuit. Elle ne relève pas la plaque d'immatriculation et ne porte 
pas plainte.

Dans la nuit du 28 février au 1er mars 2009

Une personne transsexuelle est arrêtée pour racolage et conduite en GAV. Elle 
est placée dans une cellule avec des hommes. Elle subit les remarques de la 
part de la police et de ses codétenus pendant toute la nuit.

MARS

Durant le mois de mars 2009

À Gerland, un "client" menace une femme à l’aide d’un couteau, pour qu’elle 
lui rende l’argent donné. Elle résiste, réussit à le maintenir dans sa camion-
nette et, soutenue par ses collègues, parvient à faire intervenir la police qui 
l’arrête. Un procès est prévu en janvier 2010.

Début mars 2009

Une femme travaillant sur une route nationale est agressée par un homme qui 
la menace avec un pistolet et la frappe. Elle a 8 jours d'interruption temporaire 
de travail (ITT). Elle porte plainte mais la police, faute d'indices, ne retrouve 
pas l’agresseur.
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Mardi 3 mars 2009

Procès d'une femme nigériane au TGI de Lyon pour racolage. Nous ne connais-
sons pas le verdict.

Samedi 7 mars 2009

À Gerland, une femme est violée par trois hommes. Elle ne porte pas plainte 
de peur que son mari apprenne son activité.

Dimanche 8 mars 2009

Un groupe de jeunes hommes cassent des camionnettes pendant la nuit. Ils 
sont arrêtés par la police mais, à notre connaissance, aucune des femmes dont 
la camionnette a été dégradée ne souhaite porter plainte, par peur d'éventuelles  
représailles.

Dans la semaine du 9 au 14 mars 2009

Une femme met un terme à une passe qui dure trop longtemps. Le "client" 
refuse de partir et la frappe. Elle s’arme d’une barre de bois et parvient à le 
faire fuir.

Cette même femme met encore une fois un terme à une passe, avec un autre 
"client". Il lui dit être proxénète et qu'il va revenir dans l'heure pour se venger. 
Elle relève sa plaque d’immatriculation et lui dit qu’elle l'attend. Il n'est jamais 
revenu.

La police verbalise les prostituées dans le quartier de Gerland pour station-
nement interdit.

Vendredi 13 mars 2009

Une femme bulgare travaillant dans le quartier de Perrache nous fait part des 
insultes, jets de canettes, crachats... qu'elle subit quotidiennement de la part 
de passants.

Lundi 16 mars 2009

La police des mœurs effectue des contrôles dans le quartier de l'Artillerie. Les 
fonctionnaires demandent, dans certaines rues, d'ouvrir les camionnettes afin 
de vérifier que les personnes sont seules à travailler dans leurs véhicules.

Mardi 17 mars 2009 

Près du stade de Gerland, une femme nigériane nous dit se faire régulière-
ment ennuyer, menacer ou voler par des "clients". Dans ces cas, elle choisit 
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de quitter sa camionnette et de se réfugier dans une camionnette voisine en 
attendant que les agresseurs partent.

La police effectue des contrôles de véhicules et les verbalise dans la journée.

Vendredi 20 mars 2009

La fourrière procède à l'enlèvement de plusieurs camionnettes dans le quar-
tier de Gerland.

Mardi 24 mars 2009

La police verbalise les prostituées de Gerland pour stationnement interdit.

Une femme bulgare travaillant à pied dans le 7e arrondissement nous raconte 
les agressions qu'elle a subi durant les quelques mois où elle a travaillé seule : 
vols avec violences, menaces de viol, tentatives de viols et d’agression…

Une autre femme bulgare travaillant avec elle nous relate une agression : un 
"client" l'emmène dans une forêt à une quarantaine de kilomètres de Lyon. 
Il roule vite et elle ne peut descendre de la voiture en route. Une voiture de 
gendarmerie remarque la conduite de l'homme et l'interpelle pour conduite 
en état d'ivresse.

On apprend également qu'à Gerland, une femme se fait séquestrer dans son 
camion par un "client". Au bout d’une heure, elle réussit à sortir du camion et 
alerte ses collègues qui parviennent à mettre l'agresseur en fuite.

Vendredi 27 mars 2009

À Perrache, une femme nigériane est arrêtée par la police et passe 48 heures 
en GAV pour défaut de papiers.

Dimanche 29 mars 2009

Une femme travaillant dans une camionnette à Gerland est agressée par deux 
hommes avec des tessons de bouteille. Elle est blessée au bras et aux doigts. 
Lorsqu’elle sort de sa camionnette pour prévenir ses collègues, les hommes, 
remontés dans leur voiture, tentent de la renverser. L'un d'entre eux est arrêté 
quelques jours plus tard grâce à sa plaque d'immatriculation.

AVRIL

Jeudi 2 avril 2009

La fourrière procède à l'enlèvement de plusieurs camionnettes dans le quar-
tier de l'Artillerie.



Rapport de synthèse 2009

172

Cabiria

Semaine du 6 au 12 avril 2009

Au bord d’une route nationale, un "client" gaze une femme à la bombe lacry-
mogène pour lui soutirer son argent. Elle se défend et réussit à lui prendre sa 
carte d'identité, qu'elle remet à la gendarmerie. Un procès est prévu en juin. 
Nous ne connaissons pas le verdict.

Vendredi 17 avril 2009

Une femme travaillant à pied dans le quartier de Perrache est contrôlée sept 
fois par la police dans la même journée. Elle est ensuite emmenée pour un 
contrôle d'identité au commissariat pendant environ une heure.

Dimanche 19 avril 2009

Sous la menace d'une arme blanche, une femme est violée par un homme. 
L'agresseur lui vole ensuite de l’argent et des bijoux. L'homme est interpellé 
quelques instants plus tard en possession d'une bague. Placé en GAV, il nie 
les faits.

Lundi 27 avril  2009

La police verbalise les camionnettes des femmes travaillant dans le quartier 
de l'Artillerie.

Mardi 28 avril 2009 

Deux hommes doivent répondre d'"aide à la prostitution" devant le tribunal 
correctionnel de Lyon. Ils sont accusés de conduire et de garer les camionnettes  
de plusieurs femmes prostituées exerçant sur des routes nationales, et de se 
faire payer en espèces ou par des faveurs sexuelles. Nous ne connaissons pas 
le verdict.

MAI

Vendredi 8 mai 2009

La fourrière procède à l'enlèvement de camionnettes dans la rue Challemel-
Lacour.

Dimanche 10 mai 2009

Une personne résiste à une tentative de vol par deux hommes. Elle se bat, est 
blessée au genou, mais réussit à mettre en fuite ses deux agresseurs. Elle ne 
souhaite pas porter plainte.
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Deux hommes, après une altercation verbale avec une femme, jettent une bou-
teille et un morceau de bois sur sa camionnette. Lorsqu'elle descend de son 
camion, ils prennent la fuite.

Du lundi 11 au mercredi 13 mai 2009

Un homme est jugé pour viols sur deux personnes prostituées, vols et extor-
sions avec violence sur deux autres personnes prostituées. Les faits se sont 
déroulés en juin 2006. 

Après trois jours de procès à la cour d’assises de Lyon, l'homme est condamné 
à 10 ans de réclusion.

Mardi 12 mai 2009

Une femme bulgare travaillant à Perrache monte dans le véhicule d’un "client". 
Il l’emmène dans un endroit non convenu et la viole, la frappe, la vole. Elle 
ne pourra obtenir d’aide de la police qui patrouille dans le quartier, celle-ci 
l’oriente vers le commissariat pour porter plainte.

Mercredi 13 mai 2009

À Gerland, la police verbalise des camionnettes, la fourrière en enlève 
d’autres.

Deux femmes travaillant en camionnette dans le quartier de la halle Tony- 
Garnier se font filmer, contre leur volonté, par des jeunes venus voir un 
concert.

Vendredi 15 mai 2009

La fourrière enlève plusieurs camions dans le quartier de Gerland.

Lundi 18 mai 2009

Une femme nigériane passe en procès au TGI pour racolage. Faute de traduc-
teur, le procès est reporté au 6 janvier 2010.

Mardi 19 mai 2009

Une femme nigériane comparaît pour vol de vélo (cf. journal des répressions 
du 8-7-2008) devant le TGI de Lyon.

Mercredi 27 mai 2009

Des femmes travaillant dans le quartier de l'Artillerie nous signalent que la 
police nationale verbalise quotidiennement, une à deux fois par jour.
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Samedi 30 mai 2009

Des jeunes hommes cassent entre cinq et dix pare-brise de camionnettes, rue 
Challemel-Lacour.

Fin mai 2009

Une femme travaillant à Perrache est frappée par un "client" lorsqu'elle arrive 
avec lui sur le lieu convenu.

JUIN

Mardi 2 juin 2009

Nous apprenons que les femmes exerçant en camionnettes à Gerland n’ap-
pellent plus la police lors d'altercations ou d'agressions, parce que cela aboutit 
toujours à une verbalisation systématique de toutes les camionnettes.

Samedi 6 et dimanche 7 juin 2009

Une femme travaillant à Saint-Étienne (Loire) est frappée et violée par un 
homme qui a refusé de payer la prestation. La femme dépose plainte et 
l’homme est mis en examen pour viol et violences volontaires.

Semaine du 8 au 12 juin 2009

Une femme travaillant à Perrache se fait agresser.

Mardi 9 juin 2009

Une femme nigériane est arrêtée par la police puis relâchée.

Mercredi 10 juin 2009

Une femme travaillant sur une route nationale au nord de Lyon trouve sa 
camionnette brûlée à l'endroit où elle l'a garée la veille.

La police verbalise une dizaine de camionnettes dans le quartier de l'Artillerie.

Jeudi 11 juin 2009

À Gerland, la police verbalise les femmes travaillant en camionnette.

Vendredi 12 juin 2009

Une femme travaillant sur les quais du Rhône nous signale que lorsqu'elle est 
seule la nuit, elle se fait régulièrement agresser par des groupes d’hommes qui 
lui lancent des projectiles (canettes, cailloux...).
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D'autres femmes nous signalent qu'elles sont également la cible de projectiles, 
parfois lancés par des femmes, depuis leur fenêtre ou leur balcon. Parmi les 
projectiles, il arrive fréquemment qu'il y ait des sandwichs.

Semaine du 15 au 21 juin 2009

Trois femmes bulgares sont conduites en GAV pour racolage.

Mardi 16 juin 2009

Lors d'une tournée, nous apprenons qu’en plein jour des hommes circulent en 
voiture et lancent des bouteilles en plastique contenant de l'eau et des cailloux 
sur les femmes qui travaillent à Perrache.

Les femmes rencontrées nous signalent également qu'il y a actuellement beau-
coup d'agressions dans le quartier de Perrache.

Jeudi 18 juin 2009

La brigade anti-criminalité (BAC) contrôle les identités et les papiers des véhi-
cules des femmes travaillant à Gerland. Les fonctionnaires leur demandent 
également leur numéro de téléphone.

La police verbalise les camionnettes stationnant dans la rue Pierre-de- 
Coubertin.

Vendredi 19 juin 2009

La police verbalise les camionnettes stationnant dans la rue Pierre-de- 
Coubertin.

Des femmes travaillant dans le 7e arrondissement se font régulièrement agres-
ser. L'une d’elles a été électrocutée à l’aide d’un appareil électrique (Taser ?), 
puis les hommes lui ont volé sa veste et son sac à main. Malgré les demandes, 
la police n’est pas intervenue.

Semaine du 22 au 28 juin 2009

À Perrache, une femme nigériane est agressée par trois hommes qui la gazent 
avec une bombe lacrymogène et lui dérobent son téléphone et ses clés.

Jeudi 26 juin 2009

À Perrache, plusieurs personnes sont arrêtées pour racolage, suite, semble-t-il, 
aux plaintes du patron d'une entreprise de camions frigorifiques à la maire. Il 
aurait dit retrouver des préservatifs usagés à l'arrière de ses camions. La police 
aurait alors annoncé aux personnes travaillant dans le secteur qu'elles avaient 
15 jours pour quitter le quartier.
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Une femme travaillant en camionnette sur une route nationale est agressée 
par un homme en voiture ayant caché sa plaque d'immatriculation à l'aide de 
scotch. L'homme l'électrocute avec un appareil électrique (Taser ?) et lui prend 
son argent. Elle ne porte pas plainte par peur des représailles.

Vendredi 27 juin 2009

Une personne est contrôlée alors qu'elle est avec un client. Elle est arrêtée et 
conduite en GAV.

Mardi 30 juin 2009

Une femme bulgare est agressée par plusieurs hommes dans le quartier de 
Perrache. Prévenue, la police ne s'est pas déplacée.

Un homme est condamné à deux mois de prison avec sursis par le tribunal 
de Villefranche-sur-Saône pour proxénétisme. Il avait "rendu des services" à 
une amie prostituée. 

JUILLET

Jeudi 2 juillet 2009

Une personne est agressée par six hommes dans le quartier de Perrache. Elle 
a une entorse au poignet. Elle porte plainte. La police réussit à identifier l'un 
des agresseurs, connu de leurs services.

Vendredi 3 juillet 2009

Des histoires circulent, concernant des corps de femmes assassinées, retrouvés 
à Perrache. Sans que la véracité de ces histoires soit prouvée, elles participent  
au sentiment d'insécurité des femmes travaillant dans le quartier.

Une femme bulgare travaillant dans le quartier de Perrache est contrôlée par 
la police des mœurs. Elle est fichée, et le nom de sa mère et de son père lui 
son demandés. Au matin, elle reçoit un appel de la police, sans pouvoir en 
comprendre les raisons.

Dimanche 5 juillet 2009

Une personne est placée en GAV pour racolage. Elle sort sans rappel à la loi ni 
convocation au tribunal.

Un "client" agresse une femme nigériane suite à un refus de faire une passe 
sans préservatif.
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Début juillet 2009

Une femme reçoit des menaces de mort de la femme d’un de ses clients. Plus 
tard, elle tombe dans un guet-apens que ce couple lui tend. Elle est violée, 
puis menacée de divers sévices, avant d’être raccompagnée à sa place de tra-
vail. Elle distribue les numéros de la plaque d'immatriculation et de téléphone 
du "client" à ses collègues pour éviter qu'elles ne montent avec lui. Elle n'a 
pas encore porté plainte par peur de représailles. Elle n'a pas réussi à dormir 
pendant plusieurs semaines.

Mardi 14 juillet 2009

La police verbalise les camionnettes dans le quartier de l'Artillerie.

Mercredi 15 juillet 2009

Une personne travestie est conduite en GAV. La police lui dit qu'elle n'a pas 
le droit de travailler en centre-ville. Elle sort le lendemain sans convocation 
ni rappel à la loi.

Des femmes travaillant dans le quartier de Perrache se font insulter par des 
hommes passant en voiture. Quelques instants plus tard, ces hommes repassent  
et leur jettent des pierres.

Vendredi 17 juillet 2009

Une personne transsexuelle se fait insulter par trois jeunes dans le quartier 
de Perrache. Ses collègues tentent alors de rattraper les jeunes qui prennent 
la fuite jusqu'à leur voiture garée quelques dizaines de mètres plus loin mais 
n'y parviennent pas.

Lundi 20 juillet 2009

Après une passe qui s’est déroulée comme convenu, une femme est gazée avec 
une bombe lacrymogène et frappée par le "client". Elle parvient à sortir de la 
camionnette mais se fait voler son argent. Elle porte plainte. Nous n'avons pas 
à l'heure actuelle de précisions sur les suites de l'affaire.

Mardi 21 juillet 2009

La police verbalise les camionnettes dans le quartier de l'Artillerie.

Une femme brésilienne dans le quartier de l'Artillerie trouve la vitre avant 
de sa camionnette cassée. Les préservatifs qui se trouvaient à l'intérieur sont 
volés. Elle ne porte pas plainte.



Rapport de synthèse 2009

178

Cabiria

Durant le mois de juillet 2009

Une femme travaillant dans le quartier de Perrache est violée par un "client". 
À notre connaissance, elle n'a pas porté plainte.

AOÛT
Pendant les trois premières semaines du mois d'août, la police verbalise les 
femmes dans le quartier de l'Artillerie tous les jours et ce, jusqu’à deux fois 
par jour.

Mardi 11 août 2009

Une femme est bousculée et frappée par un "client" dans son camion. Elle 
réussit à le faire descendre mais celui-ci revient avec une bouteille pour frap-
per sur ses vitres. 

Cette femme dit également qu'une autre nuit elle s'est endormie dans son 
camion la fenêtre entrouverte. À son réveil, elle constate qu'on lui a volé son 
sac ainsi que sa voiture garée à proximité.

Mardi 19 août 2009

Dans la nuit, une femme est retrouvée morte devant son immeuble suite à une 
chute. Les personnes de son entourage pensent que son compagnon n’est pas 
étranger à sa mort et que le fait qu’elle soit prostituée non plus. Le compagnon 
de cette femme a disparu après avoir été entendu par la police.

Lundi 24 août 2009

Rue Challemel-Lacour, une camionnette est cassée.

Mardi 25 août 2009

Une femme roumaine monte avec un client. Celui-ci tente de l’emmener chez 
lui, bien qu’elle s’y oppose. Elle finit par pouvoir descendre de la voiture. Un 
automobiliste passant dans la rue la reconduit jusqu'à sa place de travail.

Mercredi 26 août 2009

Durant notre tournée, nous sommes arrêtés par une femme bulgare qui vient 
d'avoir un problème dans la voiture d’un "client". Celui-ci ne respectait pas les 
termes du contrat, tentait de dépasser les limites fixées, pour enfin la mena-
cer, l’empêcher de sortir de la voiture, lui voler l’argent donné. La femme par-
vient à s'extraire de la voiture, appelle la police et donne une foule de détails. 
Malgré des réticences, la police prétend envoyer une voiture sur place. Nous 
attendons avec elle pendant plus d'une heure. Trois voitures de police passent 
à proximité de sa place durant leur ronde mais aucune ne s'arrête.
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Hors d'elle, ayant le sentiment que les clients la considèrent comme "une 
poubelle à merde", mais très épuisée, elle refuse qu'on l'accompagne porter 
plainte au commissariat et nous dit vouloir y aller le lendemain.

SEPTEMBRE

Lundi 7 septembre 2009

Des hommes passant en voiture lancent une bouteille de verre brisée sur le 
visage d'une personne travestie. Elle doit se faire recoudre la commissure des 
lèvres. N'ayant pas pu noter la plaque, elle ne va pas porter plainte.

Mardi 8 septembre 2009

Une femme travaillant à l'extérieur de Lyon est agressée et violée par un 
"client". Elle refuse de porter plainte de peur que son entourage apprenne son 
activité.

Mercredi 9 septembre 2009

À Gerland, une femme d'origine camerounaise est agressée par un "client". 
Elle se défend et le "client" utilise contre elle un morceau d’un miroir brisé 
pendant l'altercation. Elle aura quinze points de suture à la main.

Jeudi 10 septembre 2009

Une femme travaillant à l'extérieur de Lyon est agressée et se fait voler son 
sac à main. Elle refuse de porter plainte de peur que son entourage apprenne 
son activité.

Mardi 15 septembre 2009

Une femme travaillant en camionnette dans le quartier de Gerland nous 
apprend qu’elle a subi plusieurs agressions ces derniers mois.

Jeudi 17 septembre 2009

La fourrière procède à l'enlèvement de camionnettes dans le quartier de  
l'Artillerie.

Vendredi 18 septembre 2009

Une femme nigériane se fait agresser dans le quartier de Gerland.

Lundi 21 septembre 2009

Une femme brésilienne se fait insulter par un groupe de cinq jeunes hommes. 
Lorsqu’elle leur répond, ils se mettent à frapper son camion pour l'endommager.
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Mardi 22 septembre 2009

Une femme brésilienne se fait insulter par un passant. Elle nous dit que cela 
est quotidien...

La police menace de faire emmener par la fourrière toutes les camionnettes de 
la Z.I. de l'Artillerie tant que des personnes travailleront dans la rue voisine 
de Challemel-Lacour. Cela a pour conséquence de créer des tensions de plus 
en plus fortes entre les personnes prostituées du quartier.

Mercredi 23 septembre 2009

La fourrière procède à l'enlèvement de camionnettes dans le quartier de  
l'Artillerie.

Vendredi 25 septembre 2009

La police verbalise les camionnettes dans le quartier de l'Artillerie.

Mercredi 30 septembre 2009

La police nationale demande aux femmes du quartier de Perrache de partir 
avant 4 h du matin parce qu'un homme politique doit venir le lendemain 
matin.

Mi-septembre 2009

Une femme bulgare est conduite en GAV après avoir été surprise avec un 
client par la police. Un policier lui dit qu'ils emmèneront des femmes en GAV 
tous les soirs et que ce soir, c’était son tour. Elle sort avec un rappel à la loi 
pour racolage.

OCTOBRE

Jeudi 1er octobre 2009

Tôt dans la matinée, la police verbalise les camionnettes dans le quartier de 
l'Artillerie. Dans la soirée, la fourrière les enlève.

Vendredi 9 octobre 2009

Depuis quelques jours, la police est très présente à Perrache et demande aux 
femmes travaillant dans plusieurs endroits du quartier de partir.
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Samedi 10 octobre 2009

Une femme travaillant dans le quartier de Perrache est arrêtée et placée en 
GAV pour "violence sur agent". Elle est accusée d’avoir résisté à une interpella-
tion en ayant mordu l’un des agents. Un procès est prévu le 11 janvier 2010.

Lundi 12 octobre 2009

La fourrière, avec l'aide de nombreux policiers, procède à l'enlèvement des 
camionnettes dans le quartier de Gerland. La police affirme alors que ces 
opérations vont se reproduire tous les jours pendant 15 jours.

Mardi 13 octobre 2009

La police nationale du 7e arrondissement, accompagnée de trois camions de 
CRS et d'au moins deux camions de la fourrière, installe à toutes les entrées 
de la Z.I. de l'Artillerie des barrages filtrants. Tout départ de camionnettes fait 
l'objet d'un contrôle. Les camionnettes qui ne sont pas en règle sont emme-
nées.

Des policiers demandent à une femme dont la camionnette part en fourrière 
les clés de son véhicule, prétextant qu'ils en ont besoin pour la déplacer à la 
fourrière afin de ne pas l'endommager. Elle refuse parce que c'est la première 
fois qu'elle entend cela. L'employé de la fourrière refuse également de prendre 
les clés.

Dans le même temps, la police nationale du 2e arrondissement informe les 
personnes travaillant dans le quartier de Perrache qu'elles n'ont plus le droit 
de travailler au nord de la rue Casimir-Perrier. Les policiers stationnent alors, 
avec leur gyrophare, auprès des femmes en attendant qu'elles partent. Les 
policiers déclarent également à certaines personnes qu'elles doivent partir 
parce que "le président" va venir dans quelques jours à Lyon. Le responsable 
de l'opération nous explique alors qu'il y a un arrêté préfectoral, pris quelques  
jours auparavant, pour répondre aux nombreuses plaintes des riverains. Après 
vérification auprès des services de la préfecture et de la maire, cette informa-
tion se révèle erronée.

Mercredi 14 octobre 2009

La police passe dans la Z.I. de l'Artillerie vérifier qu'il n'y a plus de camions. 
Des femmes travaillent à leur place habituelle, mais en voiture. Une dizaine 
d’agents viennent leur dire qu'elles ne peuvent pas rester. Elles descendent de 
leur voiture et travaillent alors à pied. Devant leur résistance et leur argument 
selon lequel la prostitution n'est pas interdite, la police repart.

Une personne est conduite en GAV pour racolage. Elle ressort le lendemain.
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Mardi 20 octobre 2009

La fourrière enlève des véhicules dans le quartier de Gerland à 15 h, puis à 
21 h.

Une femme travaillant dans le quartier de Perrache nous informe qu'elle a été 
conduite au commissariat une dizaine de fois ce dernier mois. Durant l'une de 
ces interpellations, elle a reçu un rappel à la loi sur lequel était signifié qu'elle 
risquait six mois de prison ferme en cas de récidive de racolage .

Jeudi 22 octobre 2009

La fourrière enlève des véhicules dans le quartier de Gerland.

Dimanche 25 octobre 2009

La fourrière enlève des véhicules dans le quartier de Gerland.

Dans la semaine du 26 au 31 octobre 2009

Une femme travaillant en camionnette se fait enlever son véhicule trois fois 
dans la semaine. Lassée, elle change de rue. Elle n’aura aucune remarque de 
la police, bien que la rue demeure dans le périmètre de l’arrêté.

Lundi 26 octobre 2009

Une personne se fait arrêter pour racolage. Elle sort finalement au bout d'une 
heure trente sans aucune poursuite ni rappel à la loi.

Mardi 27 octobre 2009

Des femmes travaillant dans le quartier de l'Artillerie nous informent que la 
police verbalise tous les jours.

Deux femmes françaises travaillant en centre-ville se font contrôler deux fois 
ces dernières semaines alors que cela faisait des années qu'elles ne l'avaient 
pas été.

Jeudi 29 octobre 2009

Une femme est arrêtée dans la nuit pour défaut de papiers. Elle présente 
cependant l’attestation de renouvellement de carte de résidente espagnole, 
délivrée par les autorités compétentes. Elle est malgré tout conduite à la police 
aux frontières. Nous n’avons pas vraiment su si elle avait été expulsée en 
Espagne ou non.
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Fin octobre 2009

Une femme bulgare travaillant dans le 7e arrondissement est agressée par cinq 
hommes qui lui volent son sac à main après l'avoir frappée.

NOVEMBRE

Durant le mois de novembre 2009

Une femme rend visite à une collègue à l'extérieur de Lyon. Elle s'installe 
dans le camion de sa collègue pour discuter mais n'est pas en tenue de travail 
et n'a pas l'intention de travailler. Des gendarmes les contrôlent, les arrêtent 
et les emmènent à la gendarmerie à Lyon. En cours de route, ils renoncent 
à les conduire en GAV et les déposent donc à Villeurbanne. Elles doivent 
se débrouiller pour aller récupérer leurs véhicules à plusieurs kilomètres de 
Lyon.

Lundi 2 novembre 2009

Une femme nigériane est contrôlée et arrêtée par la police pendant la nuit. 
Elle est conduite dans les locaux de la police aux frontières dont elle ressort 
le lendemain à midi.

Mardi 3 novembre 2009

Une femme bulgare, dans le quartier de Perrache, est arrêtée pour racolage.

La police est très présente dans le quartier de Perrache aujourd'hui. Des femmes  
expliquent que la police suit les voitures jusqu’à ce qu’elles s'arrêtent près 
d'une femme, pour alors intervenir et arrêter la femme en question.

Dans l'après-midi, la police verbalise les camionnettes dans la rue du Pré-
Gaudry pour stationnement abusif. Elle contrôle et verbalise également les 
camionnettes dans le quartier de l'Artillerie. 

Un "client" insulte une prostituée pendant la passe prétextant qu'il ne savait 
pas que cette personne était transgenre.

Certains clients font circuler de faux billets de 50 euros. Ils vont même jusqu’à 
proposer de payer plus cher la passe (70 euros, par exemple), afin d’avoir le 
bénéfice de la monnaie rendue.

Jeudi 5 novembre 2009

Une réunion publique se déroule dans le quartier de Gerland en présence du 
préfet de région. Celui-ci donne des chiffres sur l'action de la police par rapport  
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à la prostitution : depuis le début de l'année : 1 500 amendes, 400 mises en 
fourrière. Et durant le mois d'octobre : 44 mises en fourrière, 101 amendes, 8 
interpellations.

Vendredi 6 novembre 2009

Une femme travaillant à l'extérieur de Lyon se fait agresser après la passe. Le 
"client" la frappe et lui vole son sac. Elle ne porte pas plainte de peur que ses 
proches apprennent son activité.

Lundi 9 novembre 2009

Une femme d'origine camerounaise est arrêtée par la police alors qu'elle quitte 
sa place de travail. Elle est conduite au commissariat puis transférée dans 
les locaux de la police aux frontières, alors même qu'elle présente une carte 
d'identité française.

Bien que les fonctionnaires de la police aux frontières ne comprennent pas 
les raisons de sa présence dans leurs locaux, ils la garderont quand même six 
heures. Elle n’obtiendra jamais d’explication sur les raisons de son arrestation 
et de sa GAV.

Dans la semaine du 9 au 13 novembre 2009

Deux femmes bulgares travaillant dans le quartier de Gerland sont agressées 
par cinq hommes qui les frappent et leur volent leur argent.

Jeudi 12 novembre 2009

Une femme bulgare travaillant à Perrache est agressée par un "client". Elle ne 
porte pas plainte.

Vendredi 20 novembre 2009

La fourrière enlève des camionnettes dans le quartier de Gerland.

Samedi 21 et dimanche 22 novembre 2009

Une femme nigériane est arrêtée et conduite en GAV pour défaut de papiers. 
Elle reste près de 48 h en GAV.

Jeudi 27 novembre 2009

Une femme nigériane est arrêtée et conduite en GAV. Elle sort le lendemain.

Samedi 28 novembre 2009

La police verbalise les camionnettes dans le quartier de Gerland.
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Dans la semaine du 30 novembre au 6 décembre 2009

Trois femmes travaillant dans le quartier de l'Artillerie se font agresser par le 
même homme, à différents moments. Celui-ci agit sur le même mode opé-
ratoire : une fois la prestation terminée, il demande à récupérer son argent, 
menace les personnes de mort et les tire par les cheveux.

L'une des victimes ne porte pas plainte de peur que sa famille apprenne son 
activité. Nous ne savons pas si les deux autres personnes ont porté plainte.

DÉCEMBRE

Mardi 1er décembre 2009

Nous apprenons la disparition d'une femme travaillant dans le quartier de 
l'Artillerie. La dernière fois qu'elle a été vue, un mois et demi auparavant, elle 
se faisait contrôler par des CRS. Depuis, son portable est sur répondeur.

Mercredi 2 décembre 2009

Une femme nigériane est arrêtée et conduite à la police aux frontières. Elle 
sort après plusieurs heures de GAV.

Nous sommes contactés par une femme africaine qui nous explique qu'elle 
subit des intimidations de la part de policiers pour qu'elle dénonce une autre 
femme africaine comme étant sa "marraine".

Samedi 5 décembre 2009

Une femme travaillant dans le quartier de l'Artillerie se fait voler son télé-
phone par trois hommes. Elle porte plainte mais il n'y aura pas de suite.

Dans le même quartier, une autre femme se fait également voler son télé-
phone.

Dans la semaine du 7 au 13 décembre 2009

Dans le quartier du boulevard Yves-Farge, une femme se fait agresser par 
un "client" après la prestation. Devant sa résistance, il s'enfuit en laissant ses 
chaussures et sa veste. Un automobiliste, le voyant s'enfuir, réussit à le suivre  
et à prévenir la police. Il est arrêté et passe en comparution immédiate. 
La femme se rend au procès mais, émue par la mère de son agresseur, ne 
demande que le remboursement des frais d'hôpitaux occasionnés par ses bles-
sures. L'agresseur est condamné à quelques mois de prison avec sursis.
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Mardi 8 décembre 2009

Une femme travaillant à pied dans le quartier Tony-Garnier monte avec un 
automobiliste. En chemin, il se met à la frapper, puis il la pousse de la voiture 
en marche. Elle est blessée au poignet. Elle ne porte pas plainte.

Mercredi 9 décembre 2009

Un homme aborde une femme travaillant dans le quartier de Perrache. Il lui 
demande ses tarifs et lorsqu'elle lui répond et qu'elle se retourne pour partir 
avec lui, il la frappe au visage et tente de lui dérober son sac. Elle tombe mais 
réussit à garder son sac. Lorsqu'elle se met à crier, l'individu prend la fuite. 
Bien qu'elle réussisse à le rattraper et que la police intervienne, elle ne sou-
haite pas porter plainte.

Jeudi 10 décembre 2009

Une femme nigériane est arrêtée par la police et conduite au centre de réten-
tion. Elle sort après quelques jours.

Vendredi 11 décembre 2009

Une femme travaillant dans le 7e arrondissement effectue une passe avec un 
"client". Celui-ci parvient à enlever le préservatif et la viole. Malgré l'interven-
tion d'une collègue, il parvient à prendre la fuite.

Dimanche 13 décembre 2009

Une femme nigériane est arrêtée et conduite à la police aux frontières. Elle 
sort après plusieurs heures de GAV.

Mardi 15 décembre 2009

Nous apprenons qu'une femme travaillant sur une route nationale à l'exté-
rieur de Lyon s'est fait voler sa recette par un homme qui l'a braquée avec un 
pistolet. Une fois la panique passée, elle se rendra compte que le pistolet était 
en plastique.

On nous signale également qu'une femme travaillant à l'extérieur de Lyon s'est 
fait casser son camion. Par peur des représailles, elle ne porte pas plainte et ne 
se rend pas au procès de l'homme qui s'est pourtant fait arrêter.

Enfin, nous apprenons que les conflits sur le trottoir sont nombreux en cette 
fin d'année. La principale raison évoquée par les femmes est la question des 
places de travail.
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Lundi 21 décembre 2009

Un homme vole le sac à main d’une personne prostituée travaillant dans le 
quartier de Perrache. Il est interpellé quelques instants plus tard et est convo-
qué le 10 mars 2010 au commissariat.

Samedi 26 décembre 2009 

Une femme nigériane est arrêtée et conduite au centre de rétention dans le 
sud de la France. Elle résistera une première fois à une tentative d’expulsion, 
courant janvier, au cours de laquelle elle est blessée. Elle est expulsée après sa 
sortie de l'hôpital, fin janvier 2010.

Fin décembre 2009

Une femme travaillant dans le quartier de la halle Tony-Garnier se fait agres-
ser par un "client" après la prestation. Celui-ci la menace avec un couteau, la 
fait sortir de son camion et la tire par les cheveux avant de prendre la fuite. 
Nous ne savons pas si elle a porté plainte.

Une personne travestie nous dit avoir fait seize GAV ce dernier mois.
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Politque 

Cabiria  
et la municipalité lyonnaise :  

"Je t’aime moi non plus"

ou

l’illisible positionnement  
de la municipalité

L’aspect contradictoire et illisible des politiques publiques n’est pas nouveau. 
Ce phénomène tend à être la règle, voire même un système légitime d’action. 
Cette tendance générale est observable dans différents secteurs, mais semble 
particulièrement utilisée dans la lutte contre les populations désignées dan-
gereuses et indésirables par les personnes politiques bien pensantes. Ainsi, la 
criminalisation de ces populations et leur précarisation se font sous couvert 
de la protection des victimes et de la lutte contre des criminels de grande 
envergure.

Le traitement de la zone calaisienne illustre bien cette politique contradictoire. 
Qu'il s'agisse de la fermeture du centre d'hébergement de Sangatte1 ou de la 
destruction de la "jungle2" sept ans plus tard, l'argument avancé était d'arrêter 
des passeurs et de détruire une zone insalubre propice au trafic. Conséquence 
directe : toutes ces personnes se retrouvent à la rue en plein hiver. Et leur 
moindre tentative d’occupation d’un hangar subit la répression3.

À Lyon, la préfecture agit de même, comme en témoigne l’expulsion des Rroms 
du squat de Surville4, le 12 décembre dernier.

Si tous ces exemples concernent des politiques visant les personnes migrantes,  
une logique similaire est à l'œuvre concernant la prostitution. Au travers de 
mesures comme le délit de racolage ou les arrêtés municipaux, les personnes 
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prostituées se retrouvent traitées comme des délinquantes et sont éloignées 
des villes et des zones fréquentées. Les pouvoirs publics justifient cette cri-
minalisation des prostituées et leur mise en danger permanente par la chasse 
aux proxénètes et la lutte contre les réseaux.

D’une part, les personnes prostituées sont considérées par les pouvoirs publics 
comme des victimes. D’autre part, elles sont mises en danger et précarisées 
par ces mêmes institutions. Cet écart et ce paradoxe rendent tout à fait impal-
pable le positionnement politique des élus. C’est à l’intérieur même des insti-
tutions, telles que la mairie, que les contradictions s’opèrent.

D’un côté, Cabiria est soutenue par le versant social de la municipalité ; de 
l’autre la répression opérée par la main droite de cette même équipe complique  
voire entrave la réalisation des actions financées et soutenues.

Par le biais de la "politique de la ville", la municipalité participe financiè-
rement aux actions "Prévention et accès aux droits" et "Université solidaire, 
citoyenne et multiculturelle" de Cabiria. De nombreuses délégations apportent 
aussi leur soutien, financier et politique, aux actions de l’association. Cabiria 
est régulièrement sollicitée pour donner une expertise de terrain sur la pros-
titution. L’association peut alors sensibiliser les élu-e-s sur les problématiques 
politiques qui entravent son travail. Ainsi, lors des rencontres avec les délé-
gations "Affaires sociales - solidarité - handicap - prévention santé", "Égalité 
femmes-hommes" ou "Vie associative", les problèmes liés à la répression crois-
sante des personnes prostituées, tant au niveau national qu’au niveau local, 
ont pu être abordés. Ces délégations ont donc conscience de l’importance du 
lien qui est créé avec les personnes prostituées, à propos de la santé comme 
de la cohésion sociale.

D’un autre côté, une politique de "ville propre" est menée par la municipalité. 
Les personnes prostituées sont devenues des personnes à dissimuler pour 
qu’elles n’écornent pas l’image de la ville. Un tout autre discours à propos 
des ces femmes et de la prostitution est alors mis en avant. La question du 
traitement politique de la prostitution n’est abordée que sous l’angle de l’ordre 
public. Aucun travail de terrain n’est mené avec les associations, et leur parole 
n’est pas prise en compte. L’action de la mairie passe par la signature d’arrêtés 
municipaux dont les signataires eux-mêmes affirment qu’ils ne sont pas une 
solution. Pour exemple, le dernier arrêté municipal a été pris sans consulta-
tion des associations et tandis qu’un travail de médiation entre les personnes 
prostituées et les autres riverains était mené par Cabiria et le centre social 
de Gerland. Les associations n’ont même pas été prévenues de la signature 
de cet arrêté (le dernier arrêté n’a été ni affiché ni annoncé officiellement), 
alors que les conséquences d’une telle politique sont très dommageables pour 
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leurs actions de terrain. Face à la répression, les personnes vont avoir ten-
dance à se cacher, à fuir le centre-ville pour aller dans les campagnes, au bord 
des routes nationales. Cabiria doit donc multiplier les efforts pour maintenir 
un lien de confiance avec les personnes. Le fonctionnement de l’association 
est sans cesse réadapté aux réalités du terrain : des tournées exploratoires 
sont nécessaires pour retrouver les femmes, le temps moyen des tournées est 
allongé. Des frais supplémentaires sont engendrés par le fait de dépenser plus 
de temps pour voir beaucoup moins de personnes.

La fréquence des rencontres est diminuée et le lien de confiance, fondamental 
dans le travail de prévention, est plus difficile à maintenir.

Dans cette "ville propre", seuls les discours des riverains désignés légitimes par 
une partie de la municipalité et le préfet sont entendus. Les mesures répres-
sives sont prises au mépris du travail effectué par les associations, pourtant 
financé par la même municipalité.

Le manque de cohérence politique au sein même de la municipalité est évi-
dent. Dans un système politique dans lequel le maire est censé représenter le 
positionnement de son équipe, celui-ci devrait être (v)lisible lorsque tant d’ac-
tions sont menées à propos de la prostitution. Le maire de Lyon a, pendant 
des années, refusé de prendre parti et d’exprimer son point de vue politique 
face à la prostitution, malgré des demandes répétées de différents acteurs, 
notamment du milieu associatif. Sa seule prise de position publique a eu lieu 
dernièrement, lors d’une réunion "Libertés et Sécurité" organisée par le préfet 
le 6 janvier dernier.

"Ce n’est pas un métier comme un autre, je n’aimerais pas que mes enfants fassent 
ça5…"

Ce positionnement du maire de Lyon reflète le paradoxe présent au sein de la 
mairie, qui entrave elle-même le travail des associations qu’elle finance.
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Notes

1.  La fermeture du centre d’hébergement de la Croix-Rouge en décembre 2002 laisse de nom-
breuses personnes migrantes dans une précarité totale, sans accès à un minimum de droits 
et de dignité.

2.  Le 22 septembre 2009 : 276 personnes arrêtées dont 135 mineurs. La destruction du bidon-
ville est ordonnée par le gouvernement.

3. Le 7 février 2010.

4.  Expulsion d’un terrain appartenant à EDF, malgré la facilité de suivi par les associations et la 
scolarisation des enfants, 180 personnes ont été mises à la rue sans solution d’hébergement 
de plus de trois jours.

5.  Propos exprimés lors de la réunion bilan "Libertés et Sécurité", organisée par le préfet à l’ENS. 
La réunion n’a été annoncée que par voie de courrier à certains riverains. Cela a permis au 
maire de Lyon et au préfet d’exposer à la salle le bilan des actions pour lesquelles ils avaient 
été sollicités lors de la réunion de novembre.



Rapport de synthèse 2009

193

Cabiria

Politique 

Liberté

Un mot qui ne veut plus dire grand-chose dans notre monde.

Avons-nous aujourd'hui le droit de choisir ? J'en doute.

Depuis quelque temps, je n'entends parler que de "maisons  
closes" comme si la meilleure solution était de nous enfermer 

dans des maisons. Ces lieux seront gérés par des personnes que l'on n'ap-
pellera plus des proxénètes mais qui auront la même fonction : celle de nous 
imposer leurs conditions.

Dans ces bordels, nous n’aurons plus le choix.

Plus le choix de nos tarifs, de nos prestations, puisqu’ils seront fixés par nos 
"patrons".

Plus le choix de nos jours de congés, de nos horaires, puisqu’ils seront fixés 
par nos "employeurs".

Plus le choix de nous protéger et donc de protéger nos clients.

Nous ne sommes pas des victimes, mais nous risquons de le devenir avec ce 
système.

Nous gérons notre commerce comme nous l'entendons et nous ne voulons pas 
que ça change.

Nous avons toujours lutté pour nos droits et nous allons continuer tant qu’il 
le faudra. J’en appelle donc à votre solidarité :

À vous, clients, de passage ou réguliers,

À vous, ami-e-s et allié-e-s,

Et à vous, toutes et tous, parce que nous sommes des citoyennes à part entière 
à qui l’on veut restreindre encore plus les libertés.
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La police  
et les travailleuses 

du sexe
Il y a un adage qui dit : "Fontaine, je ne boirai 
pas de ton eau". Qui eût cru que je vendrais un 
jour mes charmes pour de l’argent ?

Et pourtant je l’ai fait, je le fais et je le ferai peut-
être toujours, même si je ne le souhaite pas.

Ce métier, puisque c’en est un, est un boulot très difficile. Et quand j’entends 
des gens dire que c’est de l’"argent facile", je me demande qui ils sont pour en 
juger alors qu’ils ne vivent pas cette situation.

En effet, il y a les mauvais clients, les gens qui nous méprisent, la police qui 
réprime.

Cependant, je ne parlerai ici que des relations avec la police.

Certains policiers se cachent derrière leur uniforme pour mépriser les tra-
vailleuses du sexe. Ils nous traitent comme de la merde.

La première chose qu’ils nous demandent lorsqu’ils arrivent devant nous, 
quand ce n’est pas de "dégager", c’est notre titre de séjour.

Grande est souvent leur surprise lorsque je leur montre ma carte d’identité 
française. Eh oui, je suis française et je me prostitue.

De plus, ils pensent que, parce que nous nous prostituons, nous n’avons rien 
dans la tête. Et pourtant…

Ils pensent aussi que nous avons toutes un proxénète derrière nous… Ils 
n’ont pas tort car le vrai proxénète, c’est l’État. Si l’on en croit la définition du 
proxénétisme, nous pouvons constater que l’État est proxénète, via la police, 
par le nombre d’amendes encaissées par mois. Soi-disant pour stationnement 
interdit…

Mais c’est la prostitution qu’ils veulent interdire.
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Dégradations  
des conditions de travail

Après une absence de trois ans à l’association, je reviens pleine de courage : 
mais voilà, rien n’a avancé, au contraire. Certaines personnes prostituées 
n’osent plus porter plainte par rapport aux violences auxquelles elles sont 
exposées, notamment les femmes étrangères en situation administrative pré-
caire ou irrégulière. Elles redoutent que la police profite de leur plainte pour 
les expulser. Si elles le font, cela peut leur valoir des déboires administratifs, 
comme essuyer des refus de prise en compte des plaintes au commissariat ; 
elles ont alors peur d’attirer l’attention sur elles et d’être ensuite stigmatisées, 
fichées ou connues par les services de police comme prostituées et de subir 
ensuite la répression pour racolage.

Les femmes que nous rencontrons en sont toujours à chercher un territoire 
pour pouvoir travailler tranquillement, sans gêner la population ou les autori-
tés. Et bien sûr, personne ne veut d’un parking de camionnettes de personnes 
prostituées, pas plus que d’un "village de Rroms". "Les lois sont ainsi faites, cela 
ne peut pas avancer", telle est la réponse des autorités et des pouvoirs publics 
lorsque l’on propose une solution à ce qu’ils appellent un problème.

Et puis, il y a la crise, moins de clients qu’avant. Les anciennes1 sont les pre-
mières à être touchées par ce phénomène et n’ont plus assez pour vivre.

Les lois sur la sécurité intérieure font que bien des "petits mecs" se disent : 
"Elles sont là mais elles n’en ont pas le droit, alors je peux faire ce que je veux !". Ainsi, 
il y a davantage d’agressions2. Ces gens sont dans la toute-puissance et "sûrs 
de ne pas être punis". Il est vrai que nous constatons souvent que les femmes  
se découragent de porter plainte soit parce qu’elles n’ont pas de papiers, soit 
parce qu’elles ont peur que leur entourage découvre leur activité, ou parce 
qu’elles pensent que c’est perdu d’avance et que c’est une perte de temps 
qui engendrera une perte de revenus… Heureusement, quand les femmes  
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se décident à porter plainte, cette "impunité" s’avère fausse : l’agression d’un 
autre être humain est sanctionnée, même si cet être humain "n’est qu’une 
pute".

Au-delà des personnes prostituées elles-mêmes, ce sont les aspects négatifs 
de l’activité de rue, attirant du monde, qui gênent le plus (claquements de 
porte, personnes qui profitent de la présence des travailleuses du sexe pour 
se réapproprier la rue...). Alors même que ce ne sont pas les personnes pros-
tituées qui sont à l’origine des ces problèmes, aucun maire ne les veut sur sa 
commune.

Ainsi les femmes, qui avaient réussi à gagner une indépendance dans une 
société encore fondamentalement inégalitaire, sont de nouveau obligées de 
se cacher. On constate donc un recul du droit des personnes et de leur bien-
être. L’idée en vogue de pénaliser les clients accentuerait encore cette perte de 
droits et d’autonomie pour les personnes prostituées. On verrait la fin de la 
prostitution telle qu’elle se pratique actuellement. Celle-ci deviendrait encore 
plus cachée, ou disparaîtrait de la rue. On peut alors se questionner et s’in-
quiéter des moyens qu’auront ces femmes pour continuer à vivre décemment 
et de façon indépendante.

Notes

1.  Celles qu’on nomme "les anciennes" ne sont pas forcément celles qui sont les plus âgées. Cela 
signifie plutôt qu’elles exercent depuis longtemps. Elles ont des clients fidèles, mais sont 
facilement concurrencées par les "nouvelles", qui attirent par le fait même qu’elles ne sont pas 
encore connues des clients.

2. Voir "Journal des répressions", page 163.
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Et 10 de der ?…

Voici dix ans que je travaille à Cabiria. Faire un bilan à ce jour me semble 
opportun dans la mesure où j’accepte qu’il ne soit pas exhaustif.

Dix ans est un cap dans une vie mais aussi dans une carrière.

Depuis toutes ces années, j’ai rencontré des centaines de femmes que j’ai 
accompagnées et qui m’ont accompagnée à leur tour dans ma professionna-
lisation. Le travail de terrain qui s’appréhende pas à pas, les rencontres qui 
s’improvisent, perdurent dans le temps et se modifient, s’intensifient pour 
disparaître. Car telle est ma mission. Faire en sorte qu’un jour les personnes 
prostituées que je rencontre n’aient plus besoin de moi. Qu’elles puissent avoir 
le droit et l’espace de vivre leur vie comme elles l’entendent sans qu’un tra-
vailleur social ne justifie son travail par leur présence. Qu’elles puissent dire 
dans les administrations : "je suis travailleuse du sexe", et qu’on leur apporte 
une chaise, de l’attention. Au début de ma carrière, je me disais "fastoche". 
Dix ans après, j’attends encore debout avec elles dans le couloir.

Quand j’ai débuté mon travail à Cabiria, j’ai un peu appris au hasard. Donner 
de son temps, ça j’en avais, de la patience j’en ai toujours, mais plus pour les 
mêmes choses. Je me suis forgé une résistance, des stratégies et des esquives 
aux systèmes qui m’empêchaient de parvenir à des solutions que je jugeais 
capitales. J’ai parfois créé les alliances les plus folles, pour préparer en amont 
un accompagnement plus efficace, plus "simple" ou plus facile à vivre pour la 
personne que je suivais.

En dix ans, beaucoup de choses ont changé mais certainement pas les  
bonnes.
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Parmi les choses qui m’ont le plus marquée, je mettrais en tête la loi pour la 
Sécurité intérieure du 18 mars 2003. Je me revois sillonner les rues dans le 
froid de l’hiver et annoncer aux femmes une nouvelle plus froide encore, le 
Journal officiel froissé dans ma poche. Je me souviens avoir été mal à l’aise, 
presque honteuse, en m’excusant auprès des personnes étrangères pour notre 
politique française qui semblait une fois de plus perdre la tête.

Un branle-bas de combat s’était mis en place avec, en toile de fond, des ques-
tions sur la détresse de certaines femmes et les difficultés que nous allions 
avoir pour effectuer notre travail de santé auprès d’elles. Elles, qui seront 
encore plus chassées par la police, mises à l’écart et punies par la loi. S’en-
suivit de la violence en tout genre et de toutes parts, un lynchage inouï, où 
des badauds absurdes se sentirent l’âme de fachos justiciers, soldats hébé-
tés de l’État s’acharnant sur les femmes en jets de pierres et d’insultes. Les 
conditions de travail des personnes prostituées se sont largement dégradées, 
freinant parfois la solidarité entre elles, à cause des enjeux économiques que 
cela pouvait engendrer.

Il est peut être peu évident de s’en rendre compte lorsqu’on est novice, mais 
la division est un outil dont les politiques savent parfaitement bien se servir. 
La police allant bon train incriminer telles ou telles populations (étrangères), 
afin de construire des clivages entre les pairs. Reste à insuffler un sentiment 
d’insécurité aux riverains, souligné par les rumeurs des moins lucides et tout 
devient énorme.

Il y aurait beaucoup à dire et il y a toujours à faire sur la discrimination, l’ex-
clusion et la bêtise.

Aujourd’hui, le préfet encourage les arrêtés municipaux contre les personnes 
prostituées et accentue la répression, transformant les rues de Lyon en un 
vaste jeu de chaises musicales. Je ne peux parler de mon travail sans soulever 
ce point, car j’ai souvent entendu dire que l’association Cabiria "aboyait" fort. 
Croyez bien que lorsqu’on est témoin de tout ce qui se passe dans le secteur 
de la prostitution et à quel point cette population est niée par l’État, il est 
heureux que Cabiria ne fasse qu’aboyer. Je vous garantis que nombre de mes 
collègues préféreraient mordre.

En dix ans, j’ai vu passer beaucoup de salarié-e-s. Et ce pour plusieurs rai-
sons, mais la plus préoccupante à mes yeux est celle qui explique le départ 
de collègues par un licenciement économique. N’ayant aucun financement 
pérenne, tout est à refaire chaque année et les subventions allouées fluctuent 
en fonction des remaniements politiques, d’une volonté de faire disparaître 
nos actions, ou au contraire de les soutenir. Il est particulièrement doulou-
reux de vivre le départ de collègues devenu-e-s associé-e-s de lutte et d’en-
gagement, pour des raisons qu’on prétend pécuniaires. Personne n’est dupe,  
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scléroser notre présence sur le terrain et nos actions est aussi un moyen de 
faire disparaître les personnes prostituées, de les faire céder à la pression.

Je pense qu’il est important qu’il y ait une mémoire collective de ce qui se 
passe depuis dix ans, pour une population aussi peu considérée que celles 
des personnes prostituées.

Et pourtant si vous saviez…

J’ai rencontré des personnes empreintes de tellement d’énergie et de positi-
visme qu’il est difficile de l’imaginer. Des personnes avec des stratégies formi-
dables en vue d’améliorer leur vie et celles de leur famille. Je rends hommage 
à toutes celles et ceux qui tiennent debout malgré les courants et la houle. 
Personnellement, je ne suis pas persuadée que si on inversait les rôles, je 
pourrais faire de même.

Toutes ces personnes sont passées dans ma vie comme j’ai pu passer dans 
la leur. Je suis marquée par tous leurs visages et leurs noms que j’ai, pour 
certains, oubliés. J’espère également qu’elles m’ont oubliée, et avec moi le 
moment où elles ont dû avoir recours à de l’aide, car elles ne pouvaient pas 
faire autrement.

Accompagnement chez le médecin, à la préfecture, à la recherche de logement, 
d’emploi, de garde d’enfant, inscription à des cours, dans des administrations, 
recherches d’associations partenaires, traduction de courrier, correspondance 
avec l’OFPRA, la CNDA, accompagnement à des procès, discussion autour de 
la santé, de la maternité, du VIH, soutien aux prises de traitements lourds, 
partage de stratégies, de la violence, visite au parloir, soutien moral, partage 
de repas, dossier CMU, présence aux accouchements, aux enterrements, visite 
au centre de rétention, aide aux déménagements, manifestations, conseil juri-
dique…. sont autant de choses qui m’ont transformée. Et changé ma vision du 
monde notamment. Réaliser que le système n’est jamais manichéen lorsqu’on 
a 23 ans et qu’on se lance dans la vie professionnelle, ça brûle la rétine. Je me 
demande alors si la ride du lion, qui s’est formée entre mes yeux, n’est pas liée 
au fait qu’il faut bien souvent les plisser pour continuer d’y voir clair. Pour 
observer les détails cachés, pour lire entre les lignes.

Je me souviendrai toute ma vie de certaines expériences. De F., dont je suis 
allée reconnaître le corps à l’institut médico-légal, battue à mort par son petit 
ami. De R., dont j’ai refermé le cercueil avec les pompes funèbres, alors que 
personne ne lui était venu en aide lorsqu’elle faisait son overdose. L’expulsion 
de plusieurs personnes dans leurs pays d’origine pour défaut de papiers et leur 
retour aussi, quelques mois plus tard, encore plus déterminées. Mais aussi de 
E., que j’ai accompagnée pour la naissance de sa fille. Et à toutes celles et ceux 
qui m’ont fait confiance. La vie est d’une intensité inouïe, et violente aussi.
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Travailler à Cabiria est tellement complet qu’on se sent formé à l’école de la 
vie. Ces dernières années, l’équipe apporte une pluridisciplinarité qui n’est 
pas que professionnelle. Elle est avant tout humaine et même si l’on rit et 
s’agace parfois des manies de ses collègues, l’alchimie professionnelle opère, 
la complémentarité agit et c’est soutenu-e que l’on avance dans tous les sens 
du terme.

La santé communautaire a une dimension toute particulière lorsqu’on a com-
pris les possibilités qu’elle engendre. Travailler en parité est pour moi un avan-
tage d’une grandeur folle. Je me sentais alors novice et avide de comprendre  
les rouages quasi claniques de la prostitution. Et comprendre aussi qu’il y 
a des prostitutions, comme il y a des personnalités, que rien ne s’étiquette 
contrairement à ce qu’on peut nous apprendre dans les écoles sociales. Que 
Becker1 me pardonne. Aujourd’hui, je l’emmerde.

Bon voilà, en gros j’ai pris dix ans. Ceci n’est pas une ode au temps qui passe 
mais plus une ode à l’avenir. Quand je vois tout le travail abattu, je devrais 
être contente. Mais quand je vois celui qui nous attend, je me dis que ce soir 
je vais me coucher tôt. Je sais l’avenir incertain pour beaucoup de personnes 
que j’accompagne. Je le sais aussi conditionnel pour nous, qui, comme chaque 
année, nous demandons si l’année prochaine nous aurons les "moyens" de 
continuer.

Restons soudé-e-s, le reste devrait suivre.

Notes

1.  Howard. S. Becker, Outsiders, étude de sociologie de la déviance, Métailié, 1985 (1re édition 
1963).
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Politique

Rapport moral 2008

Je me souviens de la première exposition qui suivit l’inauguration du nou-
veau bâtiment des archives municipales de Lyon, en septembre 2002, dans 
l'ancienne usine postale de Perrache – initiant ainsi le renouvellement urbain 
de ce quartier. L’exposition s’appelait "Pourquoi pas Perrache ?". Beaucoup 
d’habitants y avaient été invités. Dispositif muséal simple composé de pan-
neaux de photos pour chacun des lieux emblématiques de Perrache : la gare 
d’eau, l’asile de nuit, le marché-gare, les prisons, les habitations à bon marché, 
l’hôtel Terminus… Le panneau d’exposition devant lequel les habitants s’at-
tardaient le plus ; devant lequel certains riverains essayaient de se remémorer 
des lieux disparus, et probablement les femmes et les hommes qui y vivaient ; 
ce panneau était consacré à la prostitution à Perrache.

Dans le catalogue d'exposition publié, c’est pourtant le seul panneau qui avait 
disparu.

S'il semble aisé de faire disparaître la prostitution de l’iconographie et de l'his-
toire d'un quartier, il est visiblement impossible de faire disparaître les per-
sonnes prostituées de l'espace urbain et ce n'est pas faute d'avoir essayé du 
côté des pouvoirs publics.

Car nous n'avons pas célébré en 2008 un bien triste anniversaire : les dix ans 
du début d’une approche fondamentalement répressive des personnes prosti-
tuées travaillant sur les trottoirs de l'agglomération lyonnaise et les routes des 
départements limitrophes. Et cette répression est une prohibition qui ne dit 
pas son nom.

La répression de la prostitution de rue, articulée avec celle des migrations, a 
en effet débuté à Lyon en 1998 avec l'arrivée de quelques femmes au fil de l'eau 
– sans qu'elles ne soient, fait nouveau, originaires d'Afrique ou d'Amérique  
latine. Je me souviens aussi d'un éditorial du maire du 2e arrondissement 
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sur le racolage comme un "problème" pour les habitants. Jusqu'alors dans la 
presqu'île et le long des quais du Rhône, il y avait peu de plaintes de riverains. 
Les premiers colloques se spécialisant sur les questions de visibilité de la 
"prostitution" dans l'espace public datent de cette période. Un en particulier, 
il y a un peu plus de dix ans, s’était tenu à Lyon en février 1999 : le Forum 
européen pour la sécurité urbaine, composé d’élus du peuple et de fonction-
naires de police, avait consisté grosso modo à déplacer des problématiques de 
migration, volontaire ou non, de femmes originaires d’Europe de l’Est vers des 
problèmes "d’ordre public", c’est-à-dire ceux posés à certains élus du peuple  
par la présence des personnes prostituées dans l’espace public. Selon ce Forum 
européen pour la sécurité urbaine, deux modèles de répartition spatiale 
coexistaient au sein des grandes villes. D’abord celui "libéral" de l’abolition-
nisme que nous connaissions, avec une "dissémination" des lieux de racolage, 
mais aussi avec des difficultés de contrôle perçues comme une invisibilité 
de la police et donc comme une absence de surveillance. L'autre modèle dit 
"réglementariste" donnait un cadre légal et permettait le contrôle, la coercition 
et la répression contre les prostituées – pas seulement les proxénètes –, mais 
créait des ghettos. Pris entre ces deux modèles présentés comme dépassés, il 
fallait trouver comment concilier logique sanitaire et logique répressive.

Depuis, cette logique répressive – visiblement "néo-prohibitionniste" 
puisqu’elle vise à interdire par défaut la prostitution de rue – prévaut depuis 
dix ans sous couvert du maintien de l'ordre public et du respect de la tran-
quillité des riverains. Son outillage et ses usages se sont renforcés et affinés 
avec les années (délit pour racolage étendu, harcèlement quotidien des per-
sonnes...), et surtout articulés avec l'expansion de l’absence de droit pour les 
personnes migrantes. Les stigmatisations de la prostitution et de la migration 
s'entremêlent et se cumulent. Le cycle de répression s'amplifie – nouvel arrêté 
municipal, intimidations, discriminations, violences, mobilité et précarité 
accrues. Le rapport d'activité 2008 – en particulier le journal des répressions –  
en dresse un insupportable constat.

Constat que les efforts des pouvoirs publics depuis dix ans d'intervention 
pour faire disparaître les personnes prostituées ne font que les disperser 
ailleurs, créant à l'occasion des ghettos qu'il faudra à nouveau faire dispa-
raître. Constat que ces efforts ne font qu'empirer les conditions de vie des 
personnes prostituées (la première forte hausse des demandes d'aides à la vie 
quotidienne date de 1999, la suivante de 2003, avec le développement des 
difficultés d'accès et de maintien dans le logement, la perte d’autonomie des 
anciennes, etc.). Constat que ces efforts contraignent les personnes à travailler 
dans des conditions toujours plus difficiles, plus violentes et aussi, d’un point 
de vue sanitaire, plus risquées pour elles comme pour leurs clients. Car la 
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logique sanitaire, comment s’est-elle finalement conciliée avec cette logique 
répressive ces dix dernières années ?

Du coté de Cabiria, en 2008, contre des logiques d'urgences et un contexte 
global d'intervention se dégradant, au delà des mesquineries de certaines 
autorités publiques, contrebalancées par le travail impartial des profession-
nels de santé publique et le soutien indéfectible de nos proches partenaires, 
nous sommes parvenu-e-s à maintenir, adapter et développer notre stratégie 
d’approche intégrée et globale de la prévention et de l'accès aux soins, nécessi-
tant une prise en compte de l'ensemble des aspects médicaux, administratifs, 
juridiques et sociaux.

Maintien de l'approche intégrée comme en témoignent quelques chiffres : 
plus de 95 % des personnes affiliées à Cabiria ont une couverture médicale 
(CMU ou AME), 80 % des femmes migrantes qui sont présentes depuis plus 
de six mois ont fait un test de dépistage du VIH, toutes les demandes d'IVG 
(en baisse) ont pu être reçues... Maintien donc d'une offre globale d'accompa-
gnements individualisés, seul moyen d'instaurer des liens de confiance dans 
la durée, de faire avec les besoins et les envies des personnes et d'obtenir de 
tels résultats.

Ce maintien se fait grâce à la poursuite et la consolidation des ateliers santé, 
avec les jeunes femmes migrantes, qui enrichissent mutuellement les par-
ticipants, professionnels de santé compris ; grâce à l'ouverture tout au long 
de l'année 2008 de l'université solidaire, citoyenne et multiculturelle, dont 
les participants n'ont jamais été aussi nombreux, même si nous regrettons 
que la délégation aux droits des femmes n'ait pu financer cette action l'année 
dernière.

Adaptation de l'action de proximité aussi, avec des moments de pause, de 
convivialité au sein du local de Cabiria qui ont pu être renouvelés par l'ins-
tauration de "petits déjeuners" en juin dernier. En revanche, le bus n'effectue 
plus que deux tournées par semaine – et les territoires à parcourir étant bien 
plus étendus qu'auparavant, nous ne sommes plus en mesure de voir chaque 
personne au moins une fois par semaine. Ce qui allonge particulièrement 
la construction d'une relation de confiance avec les personnes nouvellement 
arrivées. Ce qui réduit notre nombre de contacts alors que le nombre de per-
sonnes contactées est en augmentation.

Adaptation, toujours, des actions de proximité, au public de Cabiria avec 
l'embauche d'une médiatrice culturelle bulgare, Maggie Muzet, en novembre 
dernier.

Le développement de Cabiria a aussi nécessité de nouveaux partenariats 
comme celui formel passé avec la banque alimentaire en février 2008, la 
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consolidation des liens avec l'hôpital de jour de l'Hôtel-Dieu pour le suivi des 
personnes en situation de précarité, avec le réseau ville-hôpital pour le suivi 
des personnes séropositives par la médecine de ville. Et d'autres sont en cours 
de formalisation en ce qui concerne "l’insertion" ou le maintien et l'accès au 
logement. Et sur ce dernier point, il nous reste beaucoup à faire.

Nous avons aussi trouvé l'énergie de développer de nouvelles actions, l'une en 
cours de réalisation, auprès des "anciennes" via une subvention de l'Archipel 
des utopies. L'autre auprès des routiers qui s'est close douloureusement suite 
au décès de Marianne Votte, à laquelle le rapport d'activité est dédié.

Enfin, la dimension collective des luttes contre les discriminations, contre la 
stigmatisation de la prostitution, n'a pas été oubliée avec le soutien apporté 
par Cabiria à la mobilisation des travailleuses du sexe lors de deux journées – 
celle du 2 juin 2008 pour le droit des personnes prostituées, date anniversaire 
de l'occupation de Saint Nizier, et celle du 17 décembre 2008, journée inter-
nationale de lutte contre les violences faites aux travailleuses du sexe.

Face à la logique répressive, maintien, adaptation, renouvellement et dévelop-
pement du travail de proximité, de la lutte contre les discriminations ne se 
sont pas faits sans difficulté et inquiétude sur le devenir de Cabiria. Je remer-
cie ici les bénévoles pour leur présence dans les moments difficiles et bien sûr 
les salarié-e-s pour leur courage et la qualité de leur travail dont témoigne le 
rapport d'activité, travail fait dans des conditions éprouvantes dues aux tra-
vaux de réhabilitation de l'immeuble où se situe Cabiria. Je les remercie aussi 
pour leur grande solidarité quand ils ont proposé de réduire salaire et temps 
de travail durant deux mois et demi pour faire face à notre faible trésorerie, 
faute de versement de subventions accordées. Je remercie tout particulière-
ment Sidaction, toujours à nos cotés dans ces moments difficiles.

Finalement, ce qui manque à notre approche intégrée est de ne pouvoir réel-
lement se concerter avec les personnes prostituées et les pouvoirs publics sur 
tout ce qui concerne l'amélioration des conditions d'exercice de la prostitution 
dans la rue ou en camionnettes. Celles-ci ne sont assujetties qu'aux demandes  
des clients, aux violences diverses et aux aléas de la logique répressive, au 
travail paradoxal des forces de l'ordre : protéger des victimes et punir des 
délinquantes, qui sont les mêmes personnes, paradoxe dont certains ne s'en-
combrent pas. Et ce sont avant tout les tenants de "l'ordre public" qui régulent 
ces territoires, sans concertation, avec un résultat que l'on connaît : échec total, 
les personnes prostituées vont et viennent, se regroupent et se dispersent,  
survivent et résistent, sont toujours ici ou là, près des riverains.

Pour conclure, une question : alors qu’une culture de résultat a envahi toute 
les sphères des administrations et des services publics, alors que leurs moyens 
financiers sont rationnés, alors que Cabiria intègre dans ce contexte le souci 
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légitime de nos financeurs d'avoir les moyens de suivre nos actions, d'en com-
prendre et d'en juger la pertinence, qui entend des responsables publics ayant 
le courage d'acter l'échec de ces politiques de répression, de constater et de 
faire comprendre que toute approche prohibitionniste ne mène et ne mènera 
qu'à des échecs ?

Jean-Marc Beylot
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Objectifs 2010  
de l’association

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Lutter pour l’accès à la prévention, à la santé, aux droits, aux savoirs, contre 
les exclusions et les discriminations.

Poursuivre les actions de terrain, du département recherche et de l’Université 
solidaire, citoyenne et multiculturelle.

Renforcer les capacités de relations nationales et internationales de l’associa-
tion.

Résister avec la communauté face à un contexte politique répressif.

ACCÈS À LA PRÉVENTION ET À LA SANTÉ
Poursuivre et renforcer la réduction des risques sexuels (IST, VIH-sida, 
hépatites, syphilis, grossesses non désirées) en adaptant l’écoute, les 
méthodes, les outils au terrain.

Promouvoir l’utilisation de tous les moyens de prévention afin d’augmenter 
l’autonomie de négociation des personnes prostituées en matière de réduction 
des risques.

Prévenir les grossesses non désirées.

Promouvoir le dépistage de toutes les IST dont le VIH.

Faciliter l’accès au dépistage.

Promouvoir le recours au traitement prophylactique d’urgence lors d’accidents 
d’exposition au VIH.



Rapport de synthèse 2009

210

Cabiria

Promouvoir la santé sexuelle des femmes, notamment des jeunes femmes 
migrantes.

Améliorer leur santé sexuelle par le biais d’ateliers santé.

Accroître leurs motivations en matière de santé sexuelle.

Pérenniser l’action de prévention et d’information en direction des femmes 
migrantes originaires de Bulgarie.

Poursuivre le soutien aux personnes vivant avec le VIH, VHB ou VHC.

Faciliter l’accès à l’information et aux traitements.

Améliorer la qualité de vie.

Soutenir les personnes ne pouvant plus travailler.

Renforcer la réduction des risques en matière de consommation de pro-
duits psychotropes.

Poursuivre et renforcer les actions de prévention des polytoxicomanies et des 
conduites addictives.

Alerter les usagers sur les différentes substances ou combinaisons de traite-
ments.

Faciliter l’accès aux soins de santé globale pour l’ensemble des personnes 
rencontrées.

ACCÈS AUX DROITS, LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 
ET LES VIOLENCES
Lutter contre la désaffiliation sociale des personnes prostituées.

Maintenir l’existence d’un lieu de convivialité favorisant le lien social.

Faciliter l’accès de toutes les personnes aux droits sociaux et aux services de 
droit commun.

Continuer le soutien des personnes incarcérées ou sortant de prison.

Favoriser la cohabitation et la solidarité entre les différentes communautés 
présentes sur le terrain.

Renforcer le soutien aux personnes prostituées les plus âgées.

Améliorer l’estime qu’ont les personnes prostituées d’elles-mêmes en lut-
tant contre leur stigmatisation.

Informer les personnes prostituées sur leurs droits, les encourager à les faire 
valoir.
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Poursuivre les actions de médiation entre les personnes prostituées, les services  
de police, les élus, les habitants.

Continuer d’alerter les pouvoirs publics et l’opinion sur la situation des per-
sonnes prostituées, notamment des femmes migrantes.

Poursuivre les actions de formation ou de sensibilisation envers les travailleurs 
sociaux, les jeunes et tout public.

Poursuivre les actions de prévention des violences faites aux personnes pros-
tituées.

Renforcer les stratégies des personnes prostituées en matière de prévention 
des violences.

Poursuivre et améliorer l’accueil, le soutien et l’orientation des personnes 
migrantes.

Informer les femmes migrantes sur leurs droits, les encourager à les faire 
valoir.

Permettre aux femmes migrantes une meilleure compréhension des démarches  
administratives concernant le droit au séjour et des droits afférents.

ACCÈS AUX SAVOIRS ET À LA FORMATION
Renforcer les moyens d’action du pôle Université solidaire, citoyenne et 
multiculturelle.

Faciliter l’accès aux savoirs et à la culture pour toutes et tous.

Favoriser l’estime de soi par le lien social et le plaisir dans l’apprentissage.

Soutenir la construction de projets individualisés vers la formation ou l’em-
ploi.

Accompagner la réalisation des projets de formation qualifiante des plus 
jeunes et les projets individuels de réorientation de carrière.

RECHERCHE ET RELATIONS NATIONALES  
ET TRANSNATIONALES.
Poursuivre et développer la recherche.

Participer aux analyses, recherches et recommandations au niveau national 
et européen.

Poursuivre et développer les contacts internationaux pour améliorer nos 
réponses locales, partager nos expériences et pérenniser nos partenariats.
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Liste des sigles  
contenus dans l’ouvrage

A
AAH Allocation aux adultes handicapés

ACAL Association collective pour l’accès au logement

ACT Appartement de coordination thérapeutique

AES Accident d’exposition au sang ou au sperme

ALD Affection longue durée

ALPIL Action pour l’insertion par le logement

AME Aide médicale d’État

API Allocation parent isolé

APL Aide personnalisée au logement

APS Autorisation provisoire de séjour

ARALIS  Association Rhône-Alpes pour le logement et l’insertion 
sociale

ARPS Association réunionnaise pour la prévention du sida

AS Assistante sociale

ATA Allocation temporaire d’attente

B
BAC Brigade anti-criminalité
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C
CAARUD  Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques  

des usagers de drogues

CAF Caisse d’allocations familiales

CASO Centre d’accueil, de soins et d’orientation

CCAS  Centre communal d’action sociale

CDAG Centre de dépistage anonyme et gratuit

CDI Contrat à durée indéterminée

CHRS Centre d’hébergement et de réinsertion sociale

CHU Centre hospitalier universitaire 

CIDDIST  Centre d’information, de dépistage et de diagnostic des infec-
tions sexuellement transmissibles

CIVI Commission d'indemnisation des victimes d'infractions

CLLAJ Comité local pour le logement autonome des jeunes

CMP Centre médico-psychologique

CMU Couverture maladie universelle

CNDA Cour nationale du droit d’asile

CPEF Centre de planification et d’éducation familiale

CRA Centre de rétention administrative

CRS Compagnie républicaine de sécurité

CSST Centre spécialisé de soins aux toxicomanes

E
EDF Électricité de France

ENS-LSH École normale supérieure – Lettres et sciences humaines

F
FLE Français langue étrangère

FSL Fonds de solidarité pour le logement

G
GAV Garde à vue

GDF Gaz de France
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H
HCL Hospices civils de Lyon

I
IFSI Institut de formation en soins infirmiers

INPES Institut national de prévention et d’éducation à la santé

IST Infections sexuellement transmissibles

ITSRA Institut du travail social de la région Auvergne

ITT Incapacité totale de travail

IVG Interruption volontaire de grossesse

L
LMDE La mutuelle des étudiants

LSI Loi pour la Sécurité intérieure

M
MDM Médecins du monde

MDR Maison du Rhône

MVS Maison de la veille sociale

O
OFPRA Office français de protection des réfugiés et apatrides

ONG Organisation non gouvernementale

OPAC Office public d’aménagement et de construction

P
PAJE Prestation d’accueil du jeune enfant

PAF Police aux frontières

PASS Permanence d’accès aux soins de santé

PMI Protection maternelle infantile

PV Procès-verbal
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R
RdR Réduction des risques

RMI Revenu minimum d’insertion

RSA Revenu de solidarité active

S
SACVL Société anonyme de construction de la ville de Lyon

SDF Sans domicile fixe

SIAL Service inter administratif du logement

STRASS Syndicat du travail sexuel

T
TGI Tribunal de grande instance

TPE Traitement post-exposition

V
VIH Virus d’immunodéficience humaine

Z
ZA Zone artisanale
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Nous remercions nos financeurs

DGS
Direction  
générale  

de la santé

Ville de Saint 
Quentin Fallavier

Solidarité Sida 

Carrefour  
solidarités

Fondation  
Cyril Collard

DRASS-DDASS  
Rhône-Alpes

PRÉFECTURE 
DE LA RÉGION 
RHÔNE-ALPES

PRÉFECTURE DU RHÔNE

GRSP
Groupement  

régional  
de santé publique  

Rhône-Alpes

Archipel  
des Utopies

Fondation Orange















Depuis 1993, Cabiria lutte chaque jour 
aux côtés des personnes prostituées. 
Hors morale et hors normes, celles-
ci sont désormais ravalées au rang de 
hors-la-loi. Dans ce contexte où les lois 
sécuritaires contre le racolage et les 
migrations ne font qu’aggraver leur 
situation, Cabiria se bat pour garantir 
leur accès à la prévention, aux soins et 
aux droits fondamentaux.
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