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Introduction

L’action de Cabiria en 2012 s’est déroulée, encore, dans un contexte très défavo-
rable pour les personnes prostituées, pour les personnes migrantes et pour les 
personnes en situation de précarité. En premier lieu, les personnes prostituées 
ont été la cible de nouvelles mesures répressives visant à les éloigner du centre-
ville de Lyon, et nous ne répèterons jamais assez les conséquences dramatiques 
qu’engendrent ces règlements pour les personnes : augmentation de la précarité, 
accroissement de l’isolement et des violences, plus grande exposition au risque 
de transmission du VIH.
La majorité des personnes rencontrées sont des femmes migrantes, et nous 
remarquons régulièrement de nouvelles femmes, récemment arrivées en France. 
Si les lois et règlements concernant l’immigration, toujours plus restrictives, ne 
les empêchent pas de migrer, elles contribuent cependant à aggraver considéra-
blement leurs conditions de vie et de migration : clandestinité, violence, préca-
rité, exclusion des soins et non respect des droits les plus élémentaires. De plus, 
les migrations intra européennes, notamment pour les femmes venant d’Es-
pagne, de Roumanie ou de Bulgarie, ne garantissent pas un parcours plus simple. 
La vie de l’association a également été marquée en 2012 par le départ, pour rai-
son économique de Florence Garcia, directrice de l’association depuis 5 ans. 
Ce départ a impliqué des changements d’organisation au sein de l’équipe. Nous 
avons souhaité ne pas reprendre de nouvelle direction afin de permettre de 
maintenir les postes sur le terrain. 
Ainsi, un travail préparatoire au départ a permis de répartir les tâches effec-
tuées par la directrice sur l’ensemble de l’équipe. Cette nouvelle organisation, et 
par conséquent les nouvelles tâches incombant à l’équipe, ont nécessité un petit 
temps d’adaptation. 
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Enfin, nous avons pu à la fin de l’année 2012 concrétiser l’embauche d’une 
médiatrice culturelle roumaine et prolongé le contrat d’une animatrice de pré-
vention hispanophone, permettant ainsi une approche plus adaptée des popula-
tions roumaine et espagnole. 

L’année 2013 n’a pas été plus favorable aux personnes prostituées et travailleuses 
du sexe. Le débat qui a eu cours tout au long de l’année concernant la pénalisation 
des clients a eu des conséquences qui se sont faites ressentir, alors même que la 
loi n’est pas votée : baisse des clients donc des revenus, augmentation des agres-
sions et détériorations des conditions de travail. Ces conséquences concrètes 
pour les personnes exerçant dans la rue se sont ajoutées, dans certains quartiers 
de Lyon, à l’augmentation de la répression en place depuis 2008. Cette répres-
sion a pris cette année une ampleur sans précédent. A de nombreuses reprises 
plusieurs dizaines de policiers bloquant un quartier entier, hélicoptère survolant 
ce quartier, regroupement des femmes après que certains policiers aient frappé 
avec leur matraque sur les camions pour signaler leur présence…
A cela s’ajoute cette année encore des diminutions de subvention à Cabiria et le 
fait qu’à plusieurs reprises les interventions policières nous ont empêché de faire 
notre action : contrôle des salariées de l’association, menace de mise en fourrière 
de notre camion, contrôle de femmes qui étaient dans le bus de l’association et 
qui devaient sortir le temps du contrôle alors que nous nous y opposions. 

Dans ce contexte, nous avons cependant tenté de remplir les missions de l’asso-
ciation, dont ce rapport d’activité retrace les résultats. 
Nous avons notamment continué la création de lien avec les femmes roumaines, 
grâce au maintien du poste de médiatrice culturelle. Nous avons pu mettre en 
place une nouvelle tournée dans le quartier de la Guillotière. Enfin, le départ de 
l’infirmière, présente à Cabiria depuis plus de 6 ans, et l’arrivée d’une nouvelle 
IDE se sont déroulés naturellement sans rupture de lien avec les personnes les 
plus en demande d’accompagnements médicaux. 

NOTE : Dans ce rapport d’activité, nous privilégions le terme de « personne prostituée ». 

Cependant, nous utiliserons parfois travailleuses du sexe. Ces termes sont ceux utilisés 

par les personnes que nous rencontrons pour s’auto définir. Nous souhaitons donc respec-

ter ce choix. 
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Actions de terrain

Projet associatif 
et méthodologie d'intervention

Cabiria est une association de santé communautaire avec les personnes prosti-
tuées et les travailleuses du sexe.
L’association cherche à promouvoir la santé et l’accès aux droits de toutes les 
personnes prostituées rencontrées, qu’elles soient femmes, hommes ou trans, 
qu’elles aient toujours vécu en France ou qu’elles soient en situation de migra-
tion, qu’elles exercent à pied, en camionnette ou par le biais d’autres moyens.
Cabiria ne porte pas de jugement sur l’exercice de la prostitution, mais veut agir 
pour améliorer les conditions de vie des personnes qui l’exercent.
Cabiria est une association féministe, ce qui la conduit à analyser le phénomène 
de la prostitution à travers le prisme des rapports sociaux de sexe qui prévalent 
dans nos sociétés. Dans cette dynamique, Cabiria cherche à favoriser l’empower-

ment des femmes rencontrées, à les accompagner vers davantage d’autonomie et 
à promouvoir la solidarité entre elles. De même, Cabiria est en lutte perpétuelle 
contre le stigmate qui fait des « putes » une catégorie de femmes à part, et sou-
tient que l’essentiel, dans une dynamique féministe, est bien la solidarité avec les 
travailleuses du sexe et les prostituées et le respect de leur parole, quelle qu’elle 
soit.
Cabiria propose aussi de tenir compte des phénomènes migratoires pour mieux 
comprendre la situation des femmes migrantes qui se prostituent en France. Les 
inégalités Nord/Sud, les conséquences des interventions néocolonialistes dans 
la vie politique des pays du Sud et la fermeture de l’Europe aux migrant-e-s 
extra-européen-ne-s sont autant de facteurs qu’il convient de garder à l’esprit 
lorsque l’on aborde la situation des femmes migrantes prostituées, depuis leur 
départ du pays d’origine jusqu’à leur vie ici. Et le durcissement des politiques 
migratoires à l’œuvre en France a un impact considérable sur les conditions de 
vie de ces femmes.
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Ainsi, les valeurs qui sous-tendent notre action et la proximité avec les travail-
leuses du sexe et les prostituées ont impliqué l’association dans une réflexion 
plus poussée sur les droits fondamentaux des personnes prostituées et un enga-
gement à leur côté.
Cabiria effectue au quotidien son travail de prévention, d’accès aux soins et aux 
droits, de lutte contre les exclusions et les discriminations par une présence 
soutenue sur le terrain, dont les tournées sont la composante essentielle. Cette 
démarche d’aller à la rencontre des personnes, l’outreach (« aller vers »), est pri-
mordiale dans l’action de Cabiria. Les tournées permettent de créer du lien et 
de tisser, pas à pas, une relation de confiance avec les personnes prostituées. Il 
convient de rappeler que celles-ci ont très peu accès aux structures d’aide sociale 
existantes, soit par méconnaissance, soit par méfiance, peur du jugement, du 
stigmate ou du contrôle social. Ainsi, la relation de confiance ne peut s’instau-
rer que dans la durée, et il peut s’écouler un temps relativement long avant que 
certaines personnes, rencontrées régulièrement lors des tournées de terrain, se 
décident à se rendre au local pour une demande médicale, sociale ou administra-
tive précise. Ici réside toute l’importance de prendre le temps avec les personnes 
afin de pouvoir asseoir les bases d’un accompagnement de proximité adapté à 
leurs besoins.

Une équipe paritaire et pluridisciplinaire

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

Moyens d’action de Cabiria

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

1.    Pour une présentation des focus-groups, voir l’article « Actions de prévention et de réduction 
des risques », p. 48.
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rencontrer gratuitement une avocate pour la prise en charge de leurs problèmes 
juridiques.
Cet accueil permet aux personnes de créer ou de maintenir du lien social, dans 
un espace convivial préservé du stigmate et du jugement. Cependant, la dimi-
nution constante de nos financements et de nos moyens humains nous conduit 
depuis 2008 à réduire toujours plus les temps dédiés à cet accueil. En 2013, nous 
n’avons pu maintenir qu’une seule permanence hebdomadaire de trois heures 
proposée chaque lundi de 17 heures à 20 heures.
Les moments collectifs et communautaires partagés à Cabiria contribuent à 
atteindre un des objectifs essentiels de l’association : celui de favoriser l’empower-

ment 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 capa-
cités de chacun-e à prendre ou reprendre du pouvoir sur son existence. Ainsi, 
favoriser l’empowerment des personnes suppose que l’on reconnaisse leurs com-
pétences et capacités.
Au-delà des moments collectifs, nous veillons à offrir une attention individuali-
sée à chacun-e. Le suivi et l’accompagnement proposés aux travailleuses et tra-
vailleurs du sexe reposent sur la libre adhésion des personnes. À Cabiria, pas 
d’injonction à l’arrêt de la prostitution : chacun-e est accompagné-e en fonction 
de ses besoins et envies, dans ses démarches médicales, administratives, juri-
diques ou sociales. Et bien que l’arrêt de la prostitution ne soit pas un objectif de 
l’association, nous accompagnons aussi les personnes qui le souhaitent vers une 
reconversion ou une réorientation de carrière.
La relation de confiance et de proximité mise en place permet aux usagers/ères 
de recourir à l’association, sans contrat ni obligation, pour l’amélioration de 
leur santé et de leurs conditions de vie. Ce soutien individualisé et quotidien 
représente un temps de travail très long. Il se décline sous forme d’entretiens 
individuels, indispensables à l’initiation de toute démarche, mais aussi d’accom-
pagnements 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 indis-
pensables pour les personnes migrantes afin d’assurer la compréhension et la 
traduction. Mais de nombreuses autres personnes demandent à être accompa-
gnées 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 accompagne-
ments  : la médiation effectuée par l’équipe, qui permet de lutter au quotidien 
contre les pratiques discriminatoires exercées à l’encontre des personnes pros-
tituées.
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Actions de terrain

Données quantitatives

2012

File active prévention : 1 400 personnes

Détails des contacts

Total

Tournées de jour 3 023

Tournées de nuit 8 197

Local 1 038

Total 12 258

Matériel de prévention et de réduction des risques distribué : 

Matériel de prévention

Préservatifs masculins 300 960

Préservatifs féminins 500

Gel lubrifiant - tube 50 ml 5 619

Gel lubrifiant - tube 100 ml 1 775

Gel lubrifiant - tube 70 ml 2 587

Dosettes gel 6 ml 2 000
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Matériel de Réduction des risques

Stéribox® - kits 2 injection 100

Seringues unité 300

Stericup® 60

Sterifilt® 200

Tampons alcool 200

Crème cicatrisante dosette 250

Eau stérile dosette 5 ml 160

Roule-ta-paille  
(carnet de 15 feuillets)

270

Pipe à Crack 90

File active des accompagnements : 243 personnes

Détail des actes effectués dans le cadre  

de l’accompagnement individualisé des personnes

Prévention et dépistage 10 57 - 11 - 78

Couverture médicale 44 8 112 50 214

Santé globale 77 89 5 215 3 389

Démarches administra-
tives, accès aux droits 
fondamentaux / asile

142 29 70 72 1 314

Juridique 33 12 18 38 1 102

Social – aide financière 
et alimentaire

24 20 21 48 6 119

Social - divers 64 7 52 73 13 209

Soutien 84 1 19 84 19 207

Logement 21 3 15 40 2 81

Formation et emploi 32 6 32 16 86

Total 531 232 344 647 45 1 799

Total
Visite

s
Appels té

léphoniques

Actes relatifs 
au traitement  

des dossiers

Accompagnements

Entretiens



Données quantitatives

17

2013 

File active prévention : 1 400 personnes

Détails des contacts

Total

Tournées de jour 2 411

Tournées de nuit 6 643

Local 1 290

Total 10 344

Matériel de prévention et de réduction des risques distribué : 

Matériel de Réduction des risques

Stéribox® - kits 2 injection 60

Seringues unité 200

Stericup® 50

Sterifilt® 150

Tampons alcool 200

Crème cicatrisante dosette 250

Eau stérile dosette 5 ml 80

Roule-ta-paille  
(carnet de 15 feuillets)

150

Pipe à Crack 90

Matériel de prévention

Préservatifs masculins 180 845

Préservatifs féminins  500

Gel lubrifiant - tube 50 ml 1 082

Gel lubrifiant - tube 100 ml 0

Gel lubrifiant - tube 70 ml 6 859

Dosettes gel 6 ml 500
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File active des accompagnements : 318 personnes

Prévention et dépistage 39 68 22 129

Couverture médicale 58 7 171 47 283

Santé globale 148 201 15 283 5 652

Accès aux droits  
fondamentaux / asile

73 15 40 29 1 158

Juridique 27 18 8 31 1 85

Social – aide financière 
et alimentaire

35 25 5 18 1 84

Social –  
divers & démarches  

administratives
202 40 88 99 9 438

Soutien 104 3 11 63 10 191

Logement 32 20 29 26 5 112

Formation et emploi 74 12 58 18 162

Total 792 409 425 636 32 2 294

Total
Visite

s
Appels té

léphoniques

Actes relatifs 
au traitement  

des dossiers

Accompagnements

Entretiens
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Actions de terrain

Situation sociale et conditions 
de vie des personnes rencontrées

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

1.  Voir le texte « Le travail du sexe, une violence en soi ? » p. 169.
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Les lois répressives ont un impact considérable sur la santé des personnes pros-
tituées. Les difficultés économiques qui vont en s’aggravant ainsi que la peur des 
agressions et des arrestations ne laissent que peu d’espace à la prise en compte 
de sa santé. Les personnes entrent dans une logique de survie au jour le jour, au 
risque d’accorder moins d’importance à la prévention. Les demandes de rela-
tions non protégées sont toujours aussi élevées, et certains clients n’hésitent pas 
à faire jouer la concurrence pour obtenir des services sexuels sans préservatif. 
Les lois répressives limitent la marge de manœuvre des personnes dans la rela-
tion avec le client – il semble difficile de négocier d’égal à égal lorsque l’on est 
perçue comme une délinquante – et que certaines personnes sont davantage en 
difficulté pour imposer le port du préservatif. La clandestinité, l’incorporation 
du double stigmate de « pute » et de « migrante », la précarité de la situation 
économique et administrative sont les ferments de l’exclusion sociale et d’éven-
tuelles conduites à risque ; la vulnérabilité au VIH s’en trouve alors accrue. 

Les femmes migrantes 

On estime qu’en France 60 % à 80 % des personnes prostituées de rue sont des 
femmes étrangères. Elles viennent de différents pays de l’est de l’Europe, y com-
pris des nouveaux pays entrants comme la Roumaine et la Bulgarie, mais aussi 
d’Afrique francophone ou anglophone, d’Amérique latine, et dans une moindre 
mesure du Maghreb ou de Chine. Selon les villes, la proportion des différentes 
« communautés » d’origine varie. 
À Lyon, les communautés les plus représentées sont les femmes migrantes venues 
d’Afrique subsaharienne, qu’elles soient issues de communautés francophones 
(Cameroun) ou anglophones (Nigeria, Ghana). Depuis 2010, la proportion de 
femmes hispanophones est en hausse. Originaires de Guinée équatoriale, avec 
un titre de séjour ou la nationalité espagnole, ces femmes ont quitté l’Espagne à 
la suite de la perte de leur emploi dans un contexte de crise. 
Les femmes issues d’Europe de l’Est sont aussi présentes. Elles sont majoritai-
rement issues de pays entrants comme la Bulgarie ou la Roumanie, dont les res-
sortissantes sont soumises à un régime transitoire en matière de droit au séjour. 
Enfin, dans une moindre mesure, nous observons la présence d’une petite com-
munauté de personnes issues d’Amérique latine. 
Si toutes les personnes prostituées ont vu leur situation empirer avec la mise 
en place de la LSI, les femmes migrantes vivent des situations particulièrement 
précaires au niveau administratif et financier et sont particulièrement expo-
sées à la violence. Leurs conditions de vie et d’hébergement, le plus souvent 
à l’hôtel, aggravent cette situation. Nous notons toujours de nombreuses arri-
vées de femmes migrantes avec lesquelles un travail spécifique de diffusion des 
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messages de prévention concernant les IST et les grossesses non désirées doit 
être entrepris. Leur méconnaissance du système de santé français et leurs repré-
sentations concernant le VIH nécessitent un suivi et un accompagnement sou-
tenus, d’autant plus que leur absence de statut juridique ou encore l’existence de 
pratiques discriminatoires et souvent xénophobes dans tous les domaines de la 
vie sociale altèrent leur accès à la prévention. En outre, les migrantes sont par-
ticulièrement stigmatisées comme « groupe véhiculant le VIH ». La répression 
et le harcèlement policier contribuent à diviser la communauté des personnes 
prostituées et à alimenter les conflits liés aux places et à la concurrence entre 
elles. Les réactions xénophobes prennent de l’ampleur : les migrantes sont fré-
quemment soupçonnées de « casser les prix » ou d’accepter les relations non 
protégées. 
On constate que la prise en charge de la prévention du VIH en direction des 
migrantes implique de prendre en compte certaines particularités. Il convient de 
considérer leurs représentations culturelles concernant le VIH et la sexualité, le 
peu de connaissance qu’elles ont des dispositifs de dépistage ou de soins existant 
en France, et les multiples difficultés qu’elles rencontrent pour y accéder : bar-
rière de la langue, peu ou pas d’accès au code écrit, pratiques discriminatoires... 
Par ailleurs, le sens commun considère que les femmes migrantes prostituées 
sont difficilement accessibles aux professionnel-le-s médico-sociaux parce 
qu’elles sont victimes de trafic d’êtres humains et surveillées de près par des 
proxénètes. La notion de « traite des êtres humains » est systématiquement 
avancée lorsque le cas des femmes migrantes prostituées est évoqué. Cet argu-
ment simplifie à notre sens une situation beaucoup plus complexe. Ainsi, Cabiria 
refuse de ne prendre en compte que les représentations médiatiques et politiques 
réductrices qui prévalent dans les médias concernant la traite des êtres humains 
et les réseaux internationaux de proxénétisme, et préfère laisser une place à la 
parole des premières concernées quant à leur parcours migratoire. 
Avant tout, il est essentiel de préciser que, dans leur immense majorité, ces 
femmes sont volontaires pour migrer. Elles souhaitent quitter un pays où elles 
n’ont aucune perspective d’avenir, du fait d’une situation économique catastro-
phique, et aussi parce que les femmes y sont un groupe social écarté de l’emploi, 
de la formation et dont les droits ne sont pas garantis. Elles n’y ont que très 
peu de perspectives de réussite, d’autonomie, d’indépendance. Certaines n’envi-
sagent pas de s’installer en France : elles viennent ici « faire de l’argent », argent 
qui servira à prendre un « nouveau départ », à « monter une petite affaire », à 
contribuer à l’éducation et à la prise en charge des enfants laissés au pays à une 
nourrice ou à la famille, à payer les frais nécessaires à la prise en charge médicale 
d’un parent. D’autres envisagent de rester, de « faire leur vie » ici. 
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Mais les conditions de migration sont très restrictives. Il est, aujourd’hui, 
presque impossible d’obtenir un visa pour un pays européen ! Ces femmes 
sont alors soumises aux mêmes contraintes que l’ensemble des migrant-e-s 
qui entrent en Europe de l’Ouest. Malgré les tentatives du gouvernement pour 
enrayer l’immigration, les migrant-e-s arrivent jusqu’à nos pays par le biais de 
réseaux de passeurs, souvent pour un prix exorbitant. Les dettes de passage 
doivent être remboursées, et le plus rapidement possible. La prostitution est un 
moyen pour certaines migrantes de rembourser ces dettes importantes dans un 
délai raisonnable. Ainsi, le glissement qui s’opère entre les « réseaux de passage » 
et les « réseaux de proxénètes » est souvent trop rapide. 
La loi pour la sécurité intérieure avait pour objectif de contribuer au déman-
tèlement des réseaux de « traite », en octroyant des papiers aux femmes qui 
dénonçaient leurs proxénètes. Outre le fait qu’il est éthiquement problématique 
de conditionner une protection à une dénonciation, cette loi n’a permis de déli-
vrer que de rares titres de séjour. D’ailleurs, aucun bilan de cette loi n’a été fait, 
et les associations, ainsi que certaines parlementaires2, continuent de réclamer 
son abrogation. 
Le peu de dénonciations pour « traite des êtres humains » continue à être inter-
prété comme la loi du silence. Mais il convient de garder à l’esprit que la plupart 
des femmes ne considèrent pas que leur passeur est leur proxénète, mais qu’il 
est le « sauveur » qui leur a permis de quitter leur pays et d’arriver en Europe 
de l’Ouest. On comprend alors aisément le refus de dénoncer. Une dénonciation 
aurait aussi un impact sur leur lien avec leur communauté : elles pourraient 
être rejetées, accusées d’avoir profité des réseaux de migration clandestine pour 
ensuite les dénoncer ! 
La pression exercée peut amener les femmes à dénoncer coûte que coûte 
quelqu’un : les personnes avec qui elles ont eu des conflits, les autres femmes 
migrantes qui les ont conseillées à leurs débuts dans l’activité. Ainsi, parfois, 
certaines femmes sont inculpées de proxénétisme, le plus souvent pour du « délit 
de solidarité » avec les autres femmes prostituées.
Concrètement, les promesses de papiers faites par la police ou d’autres acteurs, 
parfois associatifs, n’ont permis qu’à une minorité de femmes d’obtenir des auto-
risations provisoires de séjour, de quelques mois tout au plus, sans régularisation 
définitive de leur situation. 
Les femmes issues de Bulgarie et de Roumanie sont pour leur part dans une 
situation très particulière. En 2007, ces pays sont entrés dans la communauté 

2.   Une proposition de loi visant l’abrogation de l’article pénalisant le racolage public a été déposée 
par la sénatrice Esther Benbassa. Elle a été adoptée le 26 mars 2013 par le Sénat, mais n’a jamais 
été mise seule à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. Voir le texte « Parcours législatif de la 
loi dite de pénalisation des clients », p. 165.
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européenne, ce qui devrait permettre de considérer ces femmes comme des 
Européennes en situation de mobilité. Pour autant, séjourner en France de 
manière légale n’est pas plus simple pour les femmes qui le veulent. Elles se 
heurtent, encore en 2013, à une situation ubuesque : elles ont bien le droit de 
circuler en France, mais pas le droit de bénéficier d’un titre de séjour. Elles ne 
peuvent travailler que dans les secteurs « en tension » – restauration, bâtiment 
– et n’auront un titre de séjour avec droit au travail que si un employeur leur fait 
une promesse d’embauche. Mais le fisc ne se dispense pas pour autant de leur 
demander de payer des impôts sur leurs revenus issus de la prostitution. Le plus 
souvent, elles vivent à l’hôtel, ce qui occasionne des sommes impressionnantes 
pour se nourrir et se loger. À titre d’exemple, une chambre d’hôtel à 45 euros la 
nuit revient à 1 350 euros pour le mois. 
Enfin, nous rencontrons depuis quelques années des femmes, originaires 
d’Afrique subsaharienne, mais ayant obtenu des papiers dans un autre pays euro-
péen (essentiellement en Espagne, Italie ou Grèce). Elles peuvent alors circuler 
en France, mais ne peuvent ouvrir aucun droit social et ne peuvent prétendre 
à un emploi salarié. Venues en France pour fuir une situation économique très 
difficile dans leur pays « d’accueil », elles sont souvent dans des situations d’ex-
trême précarité ici. 
Toutes les migrantes, qu’elles soient issues d’Afrique, d’Europe ou d’ailleurs, sont 
confrontées à de grandes difficultés pour accéder à un titre de séjour et à tous 
les droits soumis à l’obtention de ces fameux papiers : droit au logement, droit de 
percevoir des prestations sociales, droit de travailler et de bénéficier des droits 
sociaux ouverts par l’activité salariée (assurance maladie, chômage, retraite). 
Leur accès aux soins, s’il est possible en théorie, est en réalité très complexe du 
fait de la barrière de la langue et de la difficulté à saisir le fonctionnement du 
système de santé. Leurs conditions de logement sont souvent très précaires. Et 
leur accès à la saisine, de même que le suivi de leurs plaintes, bien qu’il soit là 
aussi possible en théorie, est de fait extrêmement aléatoire. 

Les personnes prostituées âgées 

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

Autres publics 

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

Actions de prévention 
et de réduction des risques 

1/ Une démarche d’outreach (« aller vers »)

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

Les tournées de nuit se sont déroulées cette année encore au rythme de trois 
nuits par semaine les mardis, mercredis et vendredis. Afin de nous adapter au 
rythme de travail des personnes, elles se déroulent à des horaires différents. Les 
mardis, d’octobre à avril, les nuits se déroulent de 18 heures à 2 heures du matin. 
Lorsque les jours rallongent, nous modifions un peu les horaires afin de passer 
sur les lieux de prostitution lorsque les personnes exerçant la nuit sortent, c’est-
à-dire de 19 heures à 3 heures du matin. Les nuits du mercredi et du vendredi se 
déroulent de 21 heures à 5 heures. 
Ces horaires différents permettent de rencontrer des personnes qui ont elles-
mêmes des horaires de travail différents. Selon les quartiers, il n’est pas possible 
de s’installer à tout moment du jour et de la nuit. Par exemple, dans le quartier 
de Gerland, les personnes prostituées travaillant en camionnette ne peuvent 
pas s’installer avant 22 heures, voire minuit, selon les périodes. Ces horaires 
sont déterminés par les forces de police et les pouvoirs publics en fonction de la 
répression. 
Bien que le nombre de tournées de nuit sur l’année ait été le même qu’en 2012 
(129 tournées) et que la file active soit identique (environ 900 personnes diffé-
rentes), nous notons, en 2013, une diminution du nombre de contacts (nombre 
de personnes vues dans l’année) établis en tournée de nuit (1 554 contacts de 
moins). Cette diminution semble en partie liée aux opérations de répression que 
les personnes prostituées ont subies et qui sont intervenues durant nos tournées. 
En effet, cette année, nous avons, à plusieurs reprises, été empêchées de réaliser 
notre mission par des opérations de police qui bouclaient tout un quartier. Nous 
avons, lors de ces opérations, parfois été priées de « dégager » sans autre ména-
gement, parfois contrôlées, ou encore menacées de nous faire mettre notre bus 
en fourrière.
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Dans ce cadre, il est difficile pour les femmes travaillant dans ces quartiers de 
venir bénéficier des actions de prévention de l’association, lorsqu’elles se font 
contrôler et qu’elles tentent de sauver leur camionnette de la fourrière. 
De plus, la répression exercée sur les personnes prostituées prend une place 
considérable dans nos échanges avec elles et entrave le travail de prévention que 
nous pouvons mener. C’est notamment le cas dans le quartier de Gerland, où la 
répression du stationnement des camionnettes engendre un nombre de PV et 
de mises en fourrière important. Cette répression a un coût financier pour les 
personnes prostituées qui impacte le souci de leur santé. En effet, 2 accompa-

gnements de prise en charge d’accident d’exposition au VIH, à la suite de 
prises de risques sexuels et en vue d’obtenir un TPE, ont été réalisés pendant 
les tournées de nuit. Nous en avons pourtant dénombré 7 lors des tournées de 
nuit. La prise en charge n’a pas pu se faire immédiatement, car les personnes 
souhaitaient continuer à travailler pour ne pas perdre de potentiels clients. Trois 
accompagnements ont pu être réalisés le lendemain, alors que 2 femmes sou-
haitaient attendre d’être de retour dans leur pays ou leur ville d’origine pour 
effectuer le test de dépistage au risque d’une contamination. 
Malgré cela, l’accueil qui nous est réservé par les personnes est toujours très bon.
Lors des tournées de nuit, à la demande de l’ARS, nous avons mis en place un sys-
tème de comptage des entretiens individuels par type d’entretien. Il est entendu 
par entretien individuel des messages de prévention, orientations et conseils 
sur les droits sociaux qui soient adaptés à la situation concrète et particulière 
des personnes au moment où elles nous demandent des informations. Ce comp-
tage a débuté à partir du 9 juillet 2013. Nous avons distingué trois grands types 
d’entretiens : prévention et réduction des risques, santé globale (compre-
nant accès à la couverture maladie), social (regroupant les questions de droits 
sociaux, de logement, d’emploi…). 
Les entretiens individuels représentent un tiers des 2 675 passages dans le bus 
à partir du 9 juillet. Les entretiens autour des questions de prévention et de 
réduction des risques représentent plus de 41 % de la totalité des entretiens indi-
viduels. Les entretiens sur les thématiques « social » et « santé globale » repré-
sentent respectivement 30 % des entretiens globaux. 
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Entretiens individuels

n Prévention

n Santé globale

n Social

29 %

30 %

41 %

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

Les tournées de jour en ville et sur les nationales

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

Les tournées Prostboyz :  

une même démarche virtuelle

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

1.   Vancia, Genay, Neuville-sur-Saône ; Saint-Marcel en Dombes, Villars-les-Dombes, Saint-Paul-
de-Varax, Pont-d’Ain, Lagnieu, Leyment, Meximieux, Bourg-Saint-Christophe ; Vienne-Sud, 
Chanas, Île de la Platière ; Sept Chemins, Mornant, Chasse-sur-Rhône, RN7 Les Pins-Commu-
nay ; Les Chères, Anse, Romanèche-Thorins ; Genas, Saint-Bonnet-de-Mure, Saint-Quentin-
Fallavier, Saint-Georges-d’Espéranche, Villefontaine ; Lyon, Saint-Étienne ; Lyon, L’Arbresle, 
Sain-Bel, Tarare, Roanne.
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Tournées virtuelles : 71 tournées

Nombre de personnes contactées 3 059

Nombre de personnes ayant répondu 916 (soit 29,94 %)

Nombre de discussions approfondies
450 (soit 14,71 % des personnes 
contactées et 49,12 % des personnes 
ayant répondu)

Les thèmes les plus abordés lors des tournées virtuelles ont été : 
»»  pour 32,4 % des discussions, la santé et la prévention (réduction des risques, 
questions autour de la transmission, des prises de risques…) ;

»» pour 21,3 %, l’action Prostboyz (questions, explication, avis…) ;
»»  pour 23,5 %, le travail du sexe (stigmatisation, sécurité au travail, discus-
sions autour des types de clients…) ;

»» pour 16,9 %, le dépistage des IST ;
»»  pour 16,2 %, la législation du travail du sexe (lois sur le racolage, le proxé-
nétisme, croyance que la prostitution est interdite, risque législatif quand 
annonces sur Internet…) ;

»»  pour 10,2 %, les droits sociaux et la question de la déclaration des revenus 
(questions sur les droits sociaux et orientations, questions sur comment se 
déclarer, démarches à suivre…) ; 

»» pour 2,7 %, la mobilisation des travailleurs et travailleuses du sexe.

Il est à noter que cette année nous avons été sollicités à plusieurs reprises en 
dehors des permanences virtuelles, ce qui nous montre que nous sommes iden-
tifiés comme personnes ressources pour les travailleurs du sexe, qui n’attendent 
pas nécessairement que nous les contactions lorsqu’ils en ont besoin. L’augmen-
tation des discussions approfondies marque également la confiance créée avec 
les personnes qui osent plus facilement nous solliciter. 
Les tournées sur Internet ont couvert, en 2013, la totalité du territoire national. 
Dans un souci de proximité, nous avons privilégié la régularité des tournées 
sur la Région Rhône-Alpes, les autres Régions étant couvertes un peu moins 
régulièrement. Cette expansion de notre champ de présence nous amènera sans 
doute, dans l’année à venir, à tisser des liens avec des réseaux d’associations 
(LGBT/Santé), de centres de dépistage et de médecins dépassant largement la 
région Rhône-Alpes. 
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Nous avons également effectué 24 tournées de rue sur les lieux de rencontres 
extérieurs gays sur l’ensemble de l’année. Les tournées ont eu lieu en début de 
nuit (21 heures-1 heure) ou dans la journée (matinée ou après-midi) sur 3 lieux. 

Nous avons lors de ces tournées rencontré 36 personnes, dont 29 travailleurs 

du sexe qui se sont présentés en tant que tels. Les fréquentations de ces lieux 
extérieurs semblent très aléatoires, d’où une certaine difficulté à entrer en 
contact avec un nombre important de personnes se déclarant travailleuses du 
sexe ou prostituées. Le nombre de personnes rencontrées par tournée est très 
aléatoire, allant de 0 à 6 personnes. Nous avons pu avoir 43 contacts avec ces 
personnes qui nous ont permis d’engager parfois des discussions plus approfon-
dies, dépassant la simple présentation de l’action. 
Dix-neuf discussions approfondies ont été réalisées, dont 7 sur la thématique de 
la prévention et du dépistage, 4 sur les droits LGBT dans les pays d’origine des 
personnes, 3 sur des problèmes administratifs rencontrés (absence de papiers, 
démarches pour le droit au séjour), 3 sur le travail du sexe et la législation, et 
enfin 2 sur diverses thématiques garantissant plus une certaine relation de 
confiance qui se noue qu’un travail d’information et de prévention. 
Concernant le site Internet de l’action, un travail d’échange critique autour 
de son contenu a été effectué avec les personnes concernées. Les avis et com-
mentaires des travailleurs du sexe ont donné lieu à quelques mises à jour plus 
adaptées à leur demande (modification de la police d’écriture, simplification du 
langage, augmentation du nombre de liens relais, plus d’illustrations et d’articles 
d’actualité). Ces mises à jour ont vocation à se poursuivre l’année prochaine, 
notamment à travers la refonte de la partie santé, parfois jugée trop complexe. 
Ce site comptabilise en moyenne 500 visites par mois, qui proviennent pour 
deux tiers d’entre elles d’une recherche sur les moteurs de recherche. Cela nous 
permet de conclure que le site touche des personnes que nous ne contactons pas 
via le site GayRomeo. 
En outre, nous avons utilisé le site Internet Prostboyz pour mettre en place plu-
sieurs sondages anonymes. L’outil nous semble intéressant pour cerner certaines 
pratiques et certains besoins. Cependant, il faut laisser le sondage très longtemps 
pour recueillir un nombre suffisant de réponses pour que cela soit représentatif. 
La forme sondage directement sur le site GayRomeo, pendant les tournées, s’est 
révélée plus efficace. Notons cependant que les demandes des personnes s’axent 
majoritairement sur une conception d’un site « filet de sécurité » en cas d’ab-
sence d’animateurs pour répondre directement à leurs questions. C’est pourquoi 
nous axons donc notre action vers une présence accrue sur les réseaux sociaux 
et sites Internet d’escorting. 
Nous avons tenté de mettre en place une rencontre délocalisée entre travailleurs 
du sexe (à Grenoble), mais le manque de volonté des premiers concernés nous 
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a fait renoncer à cette rencontre. Nous avons alors mis en place en fin d’année 
une forme alternative de discussion sous la forme d’un tchat à Grenoble, via le 
site Internet. 
La discussion était sur le thème de la négociation et de l’imposition du préser-
vatif avec les clients. Bien que peu de personnes aient pris la parole sur le tchat 
(2 sur 50 personnes invitées), 6 autres ont souhaité suivre les discussions via le 
tchat et 16 personnes ont privilégié la messagerie privée de GayRomeo pour 
contacter l’animateur de prévention. 
Cette expérience sera renouvelée en 2014, et nous tenterons de la développer.

2/ L’accueil au local

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

3/ La ligne d’urgence

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

4/ Utilisation du matériel de prévention

En 2013, nous avons maintenu la diversité du matériel de prévention : nous pro-
posons quatre types de gels lubrifiants différents, trois en tube et un en dosettes. 
Nous proposons aussi cinq types de préservatifs différents : quatre types de pré-
servatifs masculins (deux types de préservatifs de taille standard, un type de 
« renforcé » et un type « grande taille ») et des préservatifs féminins. Nous 
pouvons ainsi offrir une gamme de choix plus large, adaptée au confort et aux 
besoins d’un maximum de personnes. Cette diversité nous permet également, 
en fonction de ce que prennent les personnes, d’aborder les différentes pratiques 
et ainsi faire le lien avec la prévention adaptée aux diverses situations. 
Il convient aussi de préciser que certaines personnes s’achètent leurs propres 
préservatifs, soit parce qu’elles considèrent que c’est un investissement mini-
mum à réaliser pour leur activité, soit parce que ceux que nous proposons ne 
leur conviennent pas.
En 2013, 180 845 préservatifs masculins ont été distribués. Le nombre global de 
préservatifs distribués diminue par rapport à 2012 (300 960 préservatifs distri-

bués), essentiellement parce 
que le nombre de contacts a 
diminué. De plus, le nombre de 
clients ayant également dimi-
nué, certaines personnes ren-
contrées régulièrement ne 
prennent pas toujours les pré-
servatifs que nous leur propo-
sons en fonction de leur 
réserve. 
Nous constatons chaque année 

que davantage de personnes utilisent du lubrifiant et que nos efforts constants 
pour promouvoir cet outil de prévention portent leurs fruits.
Nos efforts sont en revanche moins couronnés de succès concernant le préserva-
tif féminin, qui demeure toujours aussi difficile à faire accepter. Bien que, depuis 



Rapport d'activité 2012-2013Cabiria

38

deux ans, de plus en plus de femmes essayent d’utiliser cet outil, nous continuons 
de n’en distribuer que de façon marginale.

Matériel de prévention distribué

Préservatifs masculins : 159 690

Préservatifs féminins : 500

Gel lubrifiant – tubes de 50 ml : 1 082

Gel lubrifiant – tubes de 70 ml : 6 859

Gel lubrifiant – dosettes de 6 ml : 500

L’utilisation du préservatif reste la règle dans l’exercice de la prostitution au sein 
de toutes les communautés, en ce qui concerne les actes de pénétration. Il est plus 
difficile d’évaluer les prises de risques lors de pratiques de sexe oral (principale-
ment fellations). Par ailleurs, il est important de préciser que, pour les travail-
leuses du sexe, le préservatif fait office de barrière entre leur corps et celui des 
clients, et que c’est un argument supplémentaire pour qu’elles l’utilisent. 
Si nous constatons que l’utilisation du préservatif est massive, nous 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 aug-
mentent constamment, et de leur permettre de mieux évaluer les risques qui 
s’accroissent avec la répression.

5/  Polyconsommations et réduction des risques  

liés à l’usage de produits psychoactifs

Si l’essentiel de nos interventions en matière de prévention, que ce soit au local 
ou lors de nos tournées, porte sur les risques liés à la sexualité, nous veillons à 
maintenir un haut niveau d’information concernant la réduction des risques liés 
à l’usage de produits psychoactifs et la prévention des polyaddictions.
Depuis sa création, Cabiria est partie prenante des programmes d’échange de 
seringues et de mise à disposition de matériel de réduction des risques (RdR) 
et est repérée à ce titre sur le territoire lyonnais depuis de nombreuses années.
Cependant, depuis le déménagement de l’association en juin 2009, nous accueil-
lons nettement moins d’usagers/ères de drogues du quartier. 
Les actions de RdR liées à l’usage de produits psychoactifs s’adressent ainsi 
davantage aux travailleuses du sexe que nous rencontrons lors de nos tournées, 
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mais quelques personnes extérieures nous sollicitent parfois durant les tournées 
pour obtenir du matériel d’injection.
Les personnes nous sollicitant autour de la consommation de produits psy-
choactifs illicites sont essentiellement des personnes travesties ou transgenres 
ainsi que quelques femmes françaises ou quelques migrantes issues d’Europe 
de l’Est. Les consommations de produits illicites semblent marginales dans les 
communautés africaines. En revanche, l’alcool est un produit consommé dans 
l’ensemble des communautés.
La plupart des demandes que nous rencontrons concernent la distribution de 
matériel de réduction des risques, en particulier des pipes à crack et des Roule-
ta-paille2. L’injection, si elle demeure présente dans les pratiques, tend à dimi-
nuer au profit d’autres modes de consommation (sniffer et fumer). 
Cela traduit davantage une modification dans le mode de consommation de 
certaines usagères que l’apparition de nouveaux produits comme le crack : les 
personnes continuent de consommer de la cocaïne, qu’ils et elles « basent3 » afin 
d’en modifier les effets.
À chaque fois que cela est possible, nous engageons la conversation autour des 
consommations avec les personnes afin de comprendre leur manière de consom-
mer, les risques éventuels qu’ils/elles prennent, leur rapport aux produits…
Éventuellement, si les personnes sont en demande, nous envisageons une orien-
tation ou un accompagnement vers la substitution.
Cependant, la diminution des temps dédiés à l’accueil au local a réduit le passage 
des personnes usagers/ères de drogues, qui ne nous sollicitent presque plus que 
la nuit dans le bus. Très peu de consommateurs/trices de produits psychoactifs 
fréquentent le local de l’association, même si certain-e-s viennent lors de l’ouver-
ture du lundi soir pour récupérer des préservatifs et du matériel de RdR. Mais la 
stigmatisation qui découle de la consommation de produits stupéfiants pousse 
souvent les personnes à demander du matériel discrètement et rapidement s’il y 
a d’autres personnes présentes au local ou dans le bus. Cela réduit les possibilités 
de parler des consommations et d’éventuels problèmes liés à celles-ci.
Malgré cela, nous tenons à aborder les addictions, et ces échanges donnent lieu 
soit à des prises en charge ponctuelles, soit à des suivis à plus long terme pour 
lesquels nous fonctionnons aussi par entretiens ou accompagnements physiques. 

2.   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 préven-
tion sont imprimés. Il comporte aussi les contacts des associations partenaires l’ayant élaboré 
(KeepSmiling, Cabiria, RuptureS, Pause Diabolo, Médecins du monde).

3.   Il s’agit de mélanger de la cocaïne avec du bicarbonate de soude ou de l’ammoniaque, chauffer 
afin d’obtenir un caillou que l’on peut ensuite fumer. L’effet se fait alors ressentir plus rapide-
ment que lors d’un sniff.
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Pour assurer la qualité du suivi, nous travaillons avec les CAARUD, CSST 
(centres spécialisés de soins aux toxicomanes) et autres structures de soins et de 
droit commun. Nous sommes ainsi en mesure d’orienter et d’accompagner les 
usagers/ères vers des structures adaptées à leurs besoins – sans cependant que 
cela mette un terme au suivi et à la relation engagés avec Cabiria –, favorisant 
par le biais de ce travail en réseau une meilleure prise en charge globale de la 
personne.
Dans une optique de renforcement de ce réseau, nous avons rencontré en sep-
tembre 2012 Michel Kairo, intervenant en alcoologie et en addictologie au 
centre hospitalier de l’Arbresle et à la Fédération d’alcoologie et d’addictologie 
du groupe hospitalier mutualiste Les Portes du Sud.

Matériel distribué

Stéribox – kits 2 injections : 60

Seringues unité : 200

Stéricup : 50

Stérifilt : 150

Tampons alcool : 200

Crème cicatrisante dosette : 250

Eau stérile dosette 5 ml : 80

Roule-ta-paille (carnet de 15) : 150

Pipe à crack : 90
 

6/  VIH et autres IST :  

transmission, dépistage, prise de risque et TPE

Si globalement le souci de se protéger du VIH semble omniprésent, nous veil-
lons à maintenir un haut niveau d’information concernant les autres IST, plus 
méconnues, moins bien appréhendées et qui peuvent avoir des conséquences 
d’une gravité sous-estimée.
Les informations diffusées lors du travail de terrain et échangées avec les tra-
vailleuses du sexe portent sur la transmission du VIH et des IST, le dépistage et 
l’identification des prises de risques en situation.
Aborder le dépistage du VIH permet de mentionner celui des hépatites et de la 
syphilis, qui peut être réalisé au même moment. C’est aussi l’occasion d’évo-
quer d’autres problèmes de santé sexuelle et d’orienter les personnes vers les 
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consultations IST gratuites dans les services hospitaliers appropriés, et de les 
accompagner si nécessaire.
L’équipe tente de renforcer toujours plus les orientations effectuées pendant les 
tournées de terrain, principalement la nuit, favorisant ainsi l’empowerment de 
la communauté. Ces orientations sont cependant moins efficaces qu’un accom-
pagnement individualisé : l’équipe constate qu’il faut aborder plusieurs fois la 
thématique du dépistage avec la personne avant que celle-ci se décide réelle-
ment à y aller. En journée, en dehors des tournées, le travail d’information et 
d’incitation au dépistage a donné lieu à 39 entretiens et 68 accompagnements 
physiques dans les CDAG ou CIDDIST. Les actes consacrés au dépistage sont 
en nette augmentation : pour 78 actes dont 57 accompagnements physiques en 
2012, nous comptabilisons 129 actes en 2013, se répartissant en 39 entretiens, 68 
accompagnements et 22 appels téléphoniques. Le nombre de personnes concer-
nées par ces entretiens ou orientations (toujours en journée au local, en dehors 
des temps consacrés aux tournées) est aussi en augmentation : 61 personnes dont 
27 nouvelles personnes ont été accompagnées ou orientées en 2013 alors qu’elles 
étaient 34 femmes (dont 17 nouvelles) en 2012.
À cela s’ajoutent 8 personnes qui ont pu accéder au dépistage du VIH par un test 
rapide d’orientation diagnostique effectué au sein de l’association4. 

Ces accompagnements sont d’autant plus importants que l’intégralité des per-
sonnes accompagnées pour le dépistage en 2013 sont des femmes ou hommes 
migrant-e-s plutôt jeunes et très précaires ; bien qu’elles aient toutes les carac-
téristiques d’un public particulièrement exposé au VIH, elles n’ont pas d’autre 
solution que Cabiria pour accéder au test.
Dans ces cas-là, nous proposons un accompagnement pour la remise des résul-
tats, afin de pouvoir soutenir au mieux la personne en cas de dépistage positif et 
de préserver le secret sur une éventuelle contamination lorsqu’elles ne veulent 
pas que leurs collègues ou amies soient informées de leur statut. 
Globalement, les personnes ont été accompagnées ou orientées auprès des 
CDAG et CIDDIST de l’hôpital de la Croix-Rousse et plus occasionnellement de 
l’hôpital Édouard-Herriot.
Cependant, d’autres personnes, qui ne sont pas comptabilisées, ont pu accéder 
au dépistage par d’autres moyens : lors des suivis proposés par certains CPEF en 
matière de contraception, dans le cadre d’orientations ou d’accompagnements 
auprès de médecins généralistes ou de gynécologues exerçant en ville pour un 
suivi gynécologique ou un suivi de santé globale. 

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

Le dépistage communautaire :  

un outil complémentaire à l’offre  

de dépistage classique

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

5.    http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023093746&dateText
e&categorieLien=id
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Nous avons obtenu, en mars 2012, l’habilitation à effectuer des TROD dans les 
locaux de l’association. Cependant, nous n’avons pas pu mettre en place cette 
action faute de personnel formé, suite au départ d’un animateur de prévention et 
de la directrice. La formation de deux médiatrices culturelles et d’un animateur 
de prévention a pris fin en février 2013. Les tests ont alors débuté début mars 
2013. 
Ces tests se déroulent au local de l’association à des plages horaires non spéci-
fiques. 
En effet, nous souhaitons, pour des raisons de concurrence renforcée ces der-
nières années par la crise économique et par les différentes vagues de répression, 
garantir une confidentialité maximale afin de ne pas mettre les personnes en 
difficulté (lorsqu’elles croiseraient dans les locaux certaines de leurs collègues). 
C’est essentiellement pour cette raison que nous nous opposons à la passation 
de ces TROD dans le bus de nuit de l’association. C’est mettre en danger les 
personnes qui souhaiteraient faire le test, tant la séropositivité lorsqu’elle est 
connue, ou soupçonnée, marque l’exclusion du quartier dans lequel la personne 
travaille, et pourrait induire une rupture du lien de confiance que nous créons 
avec les personnes. En effet, les personnes avec lesquelles nous avons pu avoir 
des discussions autour de cet outil de dépistage nous ont exprimé l’importance 
de garantir une extrême confidentialité et trouvent inapproprié de les mettre en 
place dans le bus de nuit de l’association.  
Nous avons également interrogé les femmes travaillant sur les routes nationales, 
qui sont plus éloignées les unes des autres, concernant la possibilité que nous 
avions de proposer des TROD lors de nos tournées. Bien que la confidentialité 
pourrait y être garantie, elles nous ont exprimé leur refus de passer les tests sur 
leur lieu de travail. Elles ont préféré, pour celles ne les connaissant pas déjà, que 
nous les informions sur les adresses des CDAG et CIDDIST à proximité de chez 
elles ou de leur lieu de travail. Nous avons alors mis en place des plaquettes que 
nous leur avons distribué.

Enfin, nous proposons systématiquement aux personnes souhaitant un dépis-
tage de les accompagner dans les CDAG ou CIDDIST afin qu’elles bénéficient 
d’un test plus complet, incluant également les autres IST. Rares sont les per-
sonnes qui ne se saisissent pas de cette proposition. 

Accès au traitement post exposition

Parallèlement à l’incitation au dépistage, nous menons tout un travail autour de 
la rupture de préservatif. Lorsque les travailleuses et travailleurs du sexe nous 
sollicitent concernant un incident de ce type, nous analysons avec elles/eux les 
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raisons de ces ruptures afin qu’elles/ils puissent les limiter. L’équipe effectue 
donc quotidiennement des démonstrations de pose de préservatifs en y associant 
les usagers et usagères. Ces simulations permettent un échange de techniques 
entre travailleuses du sexe et visent à l’amélioration de toutes les stratégies pour 
réduire les risques de déchirure du préservatif.
Nous avons poursuivi l’information autour du traitement post-exposition 
(TPE), qui demeure trop méconnu. Pour cela, nous avons beaucoup utilisé la 
brochure bilingue français-bulgare Rupture de préservatif… Que faire ? que nous 
avions réalisée en 2010, ainsi qu’une vidéo en pidgin réalisée en 2012. Ce sup-
port a permis une meilleure circulation de l’information. Nous avons pu accom-
pagner 6 femmes pour un accès au traitement d’urgence.
Nous avons accompagné 2 femmes seulement pour une prise en charge d’acci-
dent d’exposition au VIH durant nos tournées de nuit. Dans 3 autres cas, la prise 
en charge a été retardée (accompagnement le lendemain) parce qu’elles ne sou-
haitaient pas arrêter leur nuit de travail. Enfin, deux personnes n’ont pas sou-
haité être accompagnées et ont préféré effectuer un dépistage une fois rentrées 
dans leur pays ou ville d’origine. En effet, l’impact du manque de clients et de 
la diminution des revenus liés, notamment, à la répression et à la couverture 
médiatique autour de la proposition de loi visant à pénaliser les clients implique 
une prise en charge retardée, car les personnes souhaitent continuer à travailler 
pour ne pas perdre de potentiels clients. Ce retard à la prise du TPE a un impact 
sur son efficacité. Quand nous ne pouvons pas prendre en charge l’accompa-
gnement dans la nuit, un soutien téléphonique est pour le moins nécessaire. Un 
suivi à distance a été nécessaire pendant la période de fermeture de l’association 
et a consisté en une orientation à Édouard-Herriot, des appels téléphoniques 
pour expliquer à la personne où se rendre, pour faire médiation avec le person-
nel de l’hôpital – la personne ne parlant pas français – ainsi qu’un soutien moral 
important. Plusieurs heures de téléphone ont été ainsi nécessaires. 
Cependant, en général, c’est un accompagnement en journée, dès le lendemain 
matin, qui est proposé, principalement auprès de l’hôpital de la Croix-Rousse où 
le CDAG assure à présent la prise en charge des accidents d’exposition sexuelle 
au VIH.
L’ensemble des personnes nous ayant sollicités a accédé au traitement post-expo-
sition.
Nous proposons aussi systématiquement une contraception d’urgence si la 
femme concernée n’a pas d’autre moyen contraceptif que le préservatif. Toutes 
les personnes concernées par le TPE avaient une CMU ou une AME en cours de 
validité ou en cours de renouvellement, ce qui a évité des complications pour la 
prise en charge.
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Cependant, si notre présence ou notre soutien en facilite l’accès, les personnes 
ont des difficultés à prendre le traitement jusqu’au bout, du fait des effets secon-
daires et de la fatigue.
Nous tenons à souligner ici l’importance du travail effectué avec les jeunes 
femmes migrantes nouvellement arrivées. Leurs conditions de migration et 
d’arrivée en France, particulièrement difficiles, les incitent plutôt à la méfiance. 
Nous devons nous assurer qu’elles ne nous confondent pas avec une quelconque 
force répressive ou abusive. Le travail d’approche peut parfois être long, et une 
fois la relation créée, celui de sensibilisation à la prévention du VIH et des IST 
est particulièrement intense. Nous abordons avec les femmes migrantes leurs 
représentations concernant le VIH, les différentes IST et les moyens de s’en pro-
téger, les facteurs de risque aggravants, les stratégies de réduction des risques… 
Les résultats de ce travail, mené en grande partie dans leur langue d’origine, 
sont visibles : un taux relativement élevé de dépistage pour les nouvelles arri-
vantes, le commencement de suivis gynécologiques pour la plupart d’entre elles, 
une sensibilisation aux autres IST, des dépistages de la syphilis et du VHB plus 
nombreux, et le recours à la vaccination contre le VHB en augmentation.
Pour toutes les personnes prostituées, ces discussions approfondies sur les 
risques de transmission et la manière de les réduire, les représentations concer-
nant 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-
groups, 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 quo-
tidiennement un travail sur la citoyenneté et les droits humains. En effet, la 
prévention est étroitement corrélée aux droits sociaux, à la sécurité physique et 
psychique et à l’estime de soi chez chaque personne6.
Moins les personnes prostituées se sentent en sécurité, plus elles sont exposées 
aux prises de risques dans leur travail. La loi pour la sécurité intérieure (LSI) 
pénalisant le racolage, passible de deux mois de prison et 3 750 euros d’amende, 
accentue le stigmate sur les personnes prostituées et les expose davantage aux 
agressions, les contraignant à se déplacer dans des endroits éloignés des lieux 
de passage où elles sont devenues des cibles faciles, pour le harcèlement policier 
comme pour les insultes des passants. Il en va de même des arrêtés municipaux 
anti-stationnement, et des discussions autour de la pénalisation des clients qui 
n’ont fait que renforcer cet état de fait – bien que la loi ne soit pas encore votée. 

6.   Comme nous la définit l’Organisation mondiale de la santé en introduction du rapport moral 
2012, reproduit dans ce rapport d’activité, p. 177.
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Les personnes prostituées étant devenues hors la loi et délinquantes aux yeux de 
tous, les violences quotidiennes qui leur sont faites sont minimisées, confortant 
les agresseurs dans un sentiment d’impunité certain, quand ce n’est pas l’inté-
gration du stigmate qui conduit les femmes à considérer ces violences comme 
les risques du métier. En outre, ces politiques ont plongé les personnes prosti-
tuées dans une dangereuse précarité. Dangereuse parce que double, le manque à 
gagner étant étroitement corrélé au moindre souci de soi. Mêler la clandestinité, 
la peur constante d’être arrêtée, la raréfaction des clients et l’opprobre 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 préservation 
de leur travail constitue une priorité pour les personnes prostituées et se joue 
parfois au détriment de leur propre sauvegarde.
L’angoisse et l’insécurité permanentes dans lesquelles sont plongées les 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 travail-
ler chaque jour plus longtemps pour assurer leur survie. Au risque de l’épuise-
ment, au risque d’une désocialisation fragilisante, au risque du découragement 
et, dans les moments de détresse, au risque de rapports sexuels non protégés.
Même si l’ensemble des personnes prostituées est concerné par cette vague 
sécuritaire, ses effets les plus dramatiques s’exercent à l’encontre des femmes 
migrantes, dont les conditions de vie et de travail sont particulièrement 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 frontière.

7/ Santé sexuelle, contraception et IVG

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

8/ Les focus-groups

Face à l’augmentation des demandes des clients pour des rapports non proté-
gés, les personnes prostituées sont, plus que jamais, les principales actrices de la 
prévention et de la réduction des risques. Il semble essentiel de proposer alors, 
loin de l’urgence et de la crainte, un espace-temps propice à la réflexion et à 
l’élaboration de stratégies de réduction des risques : les focus-groups. Le but 
majeur de ces focus-groups est de réduire les risques de contamination pour 
chaque femme, en fonction de ses propres pratiques, tout en prenant en compte 
les risques liés à la répression et à la précarisation.
Le focus-group a l’avantage de pouvoir se créer spontanément, à tout moment et 
en fonction des circonstances. Au cours de moments de regroupement informels 
réunissant plusieurs personnes, une discussion est impulsée par les intervenant-e-s 
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de Cabiria, soit à partir de demandes des femmes, soit parce que les intervenant-e-s  
reprennent des dysfonctionnements repérés à d’autres moments lors de l’interven-
tion sur le terrain. La discussion s’engage sur des thématiques variées – pose de pré-
servatif, usage de gel lubrifiant, contraception et IVG – et peut durer une heure ou 
deux… La présence de petits groupes affinitaires facilite la dynamique de la discus-
sion, notamment autour de pratiques culturelles telles que l’assèchement vaginal. 
Les focus-groups, en favorisant l’échange de connaissances autour d’outils comme 
des mannequins et modèles, des kits de prévention, des planches anatomiques ou des 
dépliants d’information, constituent autant de moments d’éducation par les pairs. 
Le plus souvent, ces groupes sont composés de femmes migrantes. 
Ce type d’interventions se déroule également la nuit, dans le bus, autour de la pose 
de préservatif, par exemple. Là, les séances sont plus brèves, car le contexte de 
travail des femmes ne se prête pas à des temps de pause trop longs. Ces dernières 
années, des focus groups ont pu se mettre en place autour du préservatif féminin. 
Très souvent proposé par l’équipe, cet outil n’avait jusqu’à présent que très peu de 
succès auprès des femmes. Cependant, certaines, notamment nigérianes, venues 
d’Italie, ont pu jouer un rôle important en expliquant le fonctionnement de cet 
outil aux autres femmes et en relatant leur propre expérience de son utilisation. 
Mais c’est l’occasion, en situation, de préciser des aspects techniques de la 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-groups dans le bus de nuit réside dans l’hétérogénéité des origines 
socioculturelles et des orientations sexuelles, favorisant ainsi le lien collectif.
Ces focus-groups permettent également aux personnes de parler de leurs repré-
sentations 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.
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Accès aux soins

Favoriser l’accès aux soins pour les personnes en situation d’exclusion ne peut 
se résumer à un unique rendez-vous médical ou à une démarche administrative 
pour obtenir une couverture médicale. Comme tout accès à un droit fondamen-
tal, prendre soin de sa santé en général est un travail de longue haleine pour 
chaque personne, étroitement corrélé à sa situation psychosociale, passant par 
plusieurs étapes : restauration de l’estime de soi, accès à la couverture médi-
cale, prise en charge des urgences, enclenchement de démarches de suivi dans 
le temps.
Les personnes en situation d’exclusion et de grande précarité sont très souvent 
prises dans des logiques de survie et d’urgence qui les conduisent à accorder 
moins d’importance à la santé globale, à la couverture médicale et à l’accès aux 
soins. Particulièrement pour les travailleurs et travailleuses du sexe, les ques-
tions liées à leur survie et à leur sécurité physique immédiate prennent souvent 
le pas sur leur santé. Il est alors indispensable que l’équipe conserve toujours une 
conscience aiguë de la réalité quotidienne des personnes prostituées à différents 
niveaux : travailler dans la rue signifie, pour elles, être exposées à toutes sortes 
de violences. Et ces violences se multiplient depuis la pénalisation du racolage et 
l’accentuation de la répression, notamment à Lyon où ont été signés des arrêtés 
anti-prostitution dans les différents quartiers de l’agglomération, car les per-
sonnes sont davantage les cibles du harcèlement policier et d’agressions diverses. 
Nous avons constaté un nouvel élan des violences depuis deux ans, augmenta-
tion concomitante aux discussions autour de la pénalisation des clients1. D’autre 
part, il convient de prendre en compte que les stigmates et les discriminations 
entourant l’activité prostitutionnelle entraînent systématiquement l’exclu-
sion des personnes et limitent ainsi leur accès à la plupart des services sociaux. 

1.  Voir le texte «Parcours législatif de la loi dite de pénalisation des clients », p. 165.
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Nombreuses sont les personnes prostituées qui redoutent de s’adresser aux ser-
vices sanitaires et sociaux classiques par peur du jugement et du contrôle social2.
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 difficultés d’accès à la CMU (Couverture 
maladie universelle) ou à l’AME (Aide médicale d’État), l’inadéquation du sys-
tème d’interprétariat à l’hôpital, le manque de formation des soignant-e-s en 
interculturalité transforment le plus souvent un parcours de soins en parcours 
du combattant…
Ainsi, accompagner chacun-e vers l’accès aux soins nécessite de prendre le 
temps, d’assurer une continuité dans le suivi et d’être disponible afin que puisse 
se créer une relation de confiance entre la personne et l’équipe. En effet, c’est 
uniquement sur la base de relations de proximité et de confiance que les per-
sonnes peuvent connaître, s’approprier et faire valoir leur droit à la santé. À 
partir de là, les demandes d’aide et d’accompagnement peuvent émerger, et se 
construisent alors les jalons d’une plus grande autonomie dans l’accès aux soins. 
Commence ensuite un long parcours qui requiert une grande souplesse quant à 
la forme et à la durée que prendra l’accompagnement : le processus est souvent 
très long entre la première rencontre avec une personne dans la rue, sa venue 
au local, la mise en confiance, et l’engagement dans une démarche vers le soin.
Les suivis mis en place représentent un temps de travail très long pour l’équipe. 
Ce soutien quotidien s’articule autour d’entretiens individuels et d’accompagne-
ments physiques en consultation. Il est aussi nécessaire de faire face à un tra-
vail administratif énorme, afin de régler les problèmes d’affiliation sociale, de 
régularisation administrative, éventuellement de logement ou d’aide matérielle, 
conditions premières pour accéder aux soins. 

Ouverture de droits

Le premier pas dans l’accès aux soins réside en une affiliation de la personne à 
une couverture médicale. Or la prostitution n’est pas reconnue comme une acti-
vité, ce qui empêche les personnes de cotiser à la Sécurité sociale et de bénéficier 
d’une ouverture de droits dans le cadre du régime général. Certaines personnes 
choisissent de déclarer leur activité, par le biais par exemple du statut d’auto-
entrepreneur ; elles peuvent alors cotiser au régime social des indépendants 
(RSI), qui est celui des artisans, commerçants et professions libérales. D’autres 
personnes, pratiquant la prostitution pour compléter les revenus d’un emploi 
précaire et peu rémunérateur, mais déclaré, bénéficient de leurs droits ouverts à 

2.   Pour une illustration de cela, voir le texte « Demande-t-on à une infirmière la couleur de ses 
sous-vêtements ? », p. 65 de ce présent rapport.
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ce titre dans le cadre du régime général de l’Assurance maladie. Enfin, d’autres 
encore font le choix de payer des assurances privées, fort coûteuses, et que la 
moindre baisse de revenus peut rendre très difficiles à assumer financièrement.
Mais, de fait, beaucoup de personnes n’ont que la Couverture maladie univer-
selle (CMU) comme solution pour obtenir une prise en charge de leurs frais de 
santé. Cependant, depuis quelques années, davantage de migrantes sont exclues 
de la CMU et ne peuvent bénéficier que de l’Aide médicale d’État (AME). 
Depuis de nombreuses années, Cabiria soutient les personnes dans l’accès à ces 
droits, et le travail que nous fournissons est le reflet des changements adminis-
tratifs qui provoquent ces exclusions du soin. 
Ainsi, la proportion de personnes accompagnées pour obtenir une CMU dimi-
nue à mesure que celle de personnes concernées par l’AME augmente. 

Nombre (et pourcentage) de personnes accompagnées

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pour une AME
48

(35 %)
74

(56 %)
93

(65 %)
112

(79,5 %)
81

(87 %)
90

(87,4 %)
122

(92,4 %)

Pour une CMU
90

(65 %)
58

(44 %)
50

(35 %)
27

(19 %)
11

(12 %)
13

(12,6 %)
10

(7,6 %)
Pour  

un autre type  
de couverture

- - -
2

(1,5 %)
1

(< 1 %)
- -

Total 138 132 143 141 93 103 132

Les changements législatifs encadrant l’obtention d’un titre de séjour ont quelque 
peu participé à ces évolutions. Les lois relatives à la demande d’asile autorisent 
les préfectures à traiter des dossiers en procédure prioritaire, ce qui ne donne 
pas droit au demandeur ou à la demandeuse à bénéficier d’une APS (autorisation 
provisoire de séjour) pendant le temps d’instruction de son dossier. Cette situa-
tion 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’allo-
cation temporaire d’attente destinée aux demandeurs d’asile. 
Par ailleurs, les personnes issues de Roumanie ou de Bulgarie, pays entrants, 
ne pouvaient pas non plus bénéficier de la CMU si elles n’avaient pas de titre 
de séjour ; elles sont alors censées pouvoir obtenir des remboursements a pos-
teriori auprès de la sécurité sociale de Bulgarie. Ce qui de fait ne fonctionne 
jamais, quand toutefois les personnes sont parvenues à prouver leur affiliation. 
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Certaines, présentes en France et affiliées à l’AME depuis plus de cinq ans, se 
sont vu refuser l’AME. Le motif énoncé était qu’elles étaient présentes depuis 
plus de cinq ans et qu’elles pouvaient prétendre bénéficier de la CMU. Cepen-
dant, nouvelles ressortissantes européennes, elles ne peuvent bénéficier de titre 
de séjour et peuvent circuler librement, ce titre de séjour étant la condition pour 
bénéficier de la CMU. La démarche à suivre était alors de déposer une demande 
de CMU, attendre la lettre de refus pour défaut de titre de séjour, pour pouvoir, 
avec ce refus, demander l’AME. Autant de temps durant lequel elles n’étaient 
pas couvertes. 
De plus en plus de personnes accompagnées par Cabiria ne peuvent ainsi pré-
tendre qu’à l’AME, ce qui a des conséquences non négligeables sur les offres de 
soins.
Les démarches d’ouverture de droits à l’AME sont cependant longues et fasti-
dieuses, malgré l’abrogation du droit d’entrée payant dans le dispositif depuis 
juillet 2012. En 2013, il aura fallu en moyenne environ trois mois pour que les 
dossiers de demande d’AME soient traités par la CPAM. Ce traitement long 
amène des personnes à renoncer à l’AME. 
Nous passons beaucoup de temps à soutenir les personnes sur cette question 
de la couverture médicale. Nous avons effectué, pour les démarches relatives 
à la couverture maladie, 283 actes (entretiens, téléphone, accompagnements, 
constitution de dossiers), soit une augmentation de près de 70 actes par rapport 
à 2012. Cette augmentation s’explique en partie parce que l’association a obtenu 
en 2012 l’autorisation de domicilier les personnes à l’AME, ce qui a provoqué 
une augmentation globale du traitement administratif et un contact plus direct 
avec les bénéficiaires. L’augmentation est également due au traitement des dos-
siers par la CPAM et le nombre non négligeable de rejets injustifiés de dossiers, 
ce qui provoque le renvoi des dossiers avec parfois des courriers d’explication. 
En effet, le traitement d’une demande d’AME et/ou de CMU peut s’étaler sur 
une année entière pour les situations les plus complexes : il faut parfois effec-
tuer une dizaine d’actes relatifs au traitement de dossiers (dossier à remplir et 
à envoyer, récupérer les documents exigés, relance téléphonique ou par mail 
auprès de la CPAM, nouveau dossier à remplir et à renvoyer). Nous avons pris à 
chaque fois contact avec des personnes ressources de la CPAM afin de dénouer 
des situations difficiles (annulation de numéros de sécu, demande de documents 
injustifiés, photos et/ou dossiers perdus, etc.), ce qui a permis à plus de 90 % des 
personnes ayant fait des démarches en vue d’obtenir une couverture médicale 
d’être affiliées. Cependant se pose pour certaines personnes accompagnées la 
question des ruptures de droits lorsque des retards ou erreurs dans le traitement 
des dossiers provoquent plusieurs allers-retours entre l’association et la CPAM. 
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Il est également à noter que la présence, sur toute l’année 2013, d’une média-
trice culturelle roumaine a rendu possible l’affiliation de 28 femmes roumaines 
à l’AME, alors qu’elles avaient jusque-là refusé notre aide par manque de com-
préhension de ce que représentait l’AME. 
Dans le cadre de l’agrément3 obtenu en 2012 pour domicilier les personnes à 
l’association pour les démarches de demande d’AME, nous avons domicilié 121 

personnes sur l’année 2013 (64 domiciliations en 2012), pour lesquelles une aide 
à la constitution des dossiers a été systématiquement proposée.

Nous soutenons aussi les personnes pour qu’elles bénéficient d’une prise en 
charge complémentaire à la CMU de base, et nous les aidons à faire valoir leurs 
droits à la CMU complémentaire (CMU-C) ou à l’aide à l’acquisition d’une com-
plémentaire santé.
Une grande partie de ce travail consiste à expliquer le fonctionnement du sys-
tème, à expliquer les parts prises en charge respectivement par l’Assurance 
maladie et par la complémentaire. De nombreuses personnes, migrantes ou 
françaises, ne connaissent pas ce fonctionnement. Il est donc fondamental de les 
éclairer à ce sujet afin qu’elles gagnent en autonomie et puissent par la suite se 
débrouiller seules. 
Concernant la CMU complémentaire, il semble essentiel de soulever deux 
choses. En premier lieu, les personnes âgées vivant avec l’Allocation de solida-
rité aux personnes âgées (ASPA) sont exclues de la CMU-C. C’est le cas de quasi 
toutes les femmes prostituées âgées que nous accompagnons. Elles doivent donc 
payer une mutuelle, et beaucoup d’entre elles ne peuvent plus se le permettre 
alors que leur santé se dégrade. 
Par ailleurs, les personnes bénéficiaires de l’Allocation adulte handicapé sont 
elles aussi exclues de ce dispositif. C’est le cas de plusieurs personnes vivant avec 
le VIH que nous accompagnons, et elles sont confrontées au même type de dif-
ficultés que les personnes âgées pour la prise en charge de leurs frais de santé. 

Accompagnement et suivi  

dans les démarches de soin

En dehors de l’accompagnement aux soins proposé autour de la santé sexuelle et 
gynécologique, du VIH et des IST, de l’IVG et des suivis de grossesse, que nous 
abordons plus amplement dans d’autres articles, nous avons poursuivi notre tra-
vail d’accompagnement dans l’accès aux soins sur diverses thématiques : suivi 

3.  Arrêté préfectoral n° 2012-767.
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de santé globale, soins dentaires, vaccination, accompagnement aux soins à la 
suite d’agressions pendant le travail, soutien et accompagnement de personnes 
en souffrance psychique, accompagnement dans les suivis médicaux lourds : 
cancers, diabète, diverses pathologies nécessitant l’intervention d’un spécialiste, 
des examens (scanners, coloscopies), des interventions chirurgicales, des hospi-
talisations.
Certaines personnes que nous rencontrons sont dans des états de santé fragile, 
du fait de leurs conditions de vie et de travail, de leurs conditions de migration 
et de leurs difficultés d’accès aux soins. Dans l’accompagnement que nous pro-
posons, chaque situation individuelle est envisagée dans ses dimensions sociale, 
psychologique et médicale. Cela implique la possibilité pour les personnes de 
recourir à l’association fréquemment, mais aussi en cas d’urgence.
Accompagner les personnes dans leurs démarches de soins nécessite de leur 
proposer une présence soutenue, de proximité, et de leur consacrer de 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 renforcement 
de l’estime qu’elles ont d’elles-mêmes et la résolution de leurs difficultés sociales. 
Nous veillons à ce que le rythme de vie parfois décalé des personnes prostituées 
n’entrave pas leur accès aux soins, et qu’elles ne soient pas confrontées à une 
situation dans laquelle elles devraient choisir entre aller travailler et se soigner.
Les suivis engagés s’articulent autour d’entretiens individuels et d’accompa-
gnements physiques en consultation et permettent de donner aux personnes 
l’assurance suffisante pour entamer une démarche médicale, car elles redoutent 
en effet souvent de se confronter à une institution ou un organisme qu’elles 
connaissent mal et qu’elles craignent même parfois, tels les hôpitaux. 

Nous pouvons distinguer les accompagnements effectués dans une relative 
urgence, pour des problèmes de santé ponctuels et nécessitant des soins immé-
diats (accompagnements auprès de médecins spécialisés ou de dentistes, ou 
encore visites à domicile en urgence), et les accompagnements fondés sur une 
démarche plus approfondie et plus lourde, comme pour l’accès aux traitements 
de substitution aux opiacés, par la méthadone ou la buprénorphine, ou la prise 
en charge d’une pathologie récemment diagnostiquée (diabète, cancer, maladie 
cardiaque). Dans ce dernier cas, les accompagnements nécessitent le plus sou-
vent un très long travail préparatoire, au cours duquel il s’agit de rassurer la 
personne sur sa capacité à suivre l’intégralité de la démarche et de l’informer 
des conditions dans lesquelles celle-ci doit se réaliser. Dans la totalité des cas, 
l’information est primordiale.
Les entretiens individuels constituent un préalable indispensable à l’amorce de 
toute démarche et nécessitent un temps très long, qui augmente à la mesure de 
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la dégradation des situations des personnes. Cabiria a procédé en 2013 à 148 
entretiens sur la santé globale. 
Les personnes ont pu solliciter l’équipe, et particulièrement l’infirmière, pour 
exposer un problème de santé, obtenir un conseil, être orientées vers les prati-
ciens et structures adéquats, ou encore prendre un rendez-vous médical. D’autres 
fois, les personnes appréhendent le démarrage d’un suivi médical, hésitent à aller 
consulter… Les entretiens peuvent alors apporter le soutien nécessaire pour que 
la personne se décide à entreprendre une démarche vers le soin, et permettent 
aussi de dédramatiser la consultation et de la préparer. 
Selon les cas, la longueur du processus et le nombre d’entretiens sont variables, 
le temps de travail le plus long et le plus intense s’effectuant principalement 
dans les perspectives d’hospitalisation, lors desquelles il faut favoriser la prise 
de contact avec l’équipe soignante, assurer une présence tout au long du séjour, 
ainsi qu’au moment de la sortie et après celle-ci. 
Les premiers entretiens entraînent un large travail de mise en lien avec les pro-
fessionnels de santé. 
Nous avons souvent mis en relation les personnes avec un généraliste, pour 
qu’elles puissent créer une relation avec un interlocuteur régulier, mais aussi 
pour qu’elles puissent, si elles le souhaitent, le choisir comme médecin traitant. 
Nous avons aussi été sollicité-e-s pour trouver des dentistes, kinésithérapeutes, 
infirmières à domicile, dermatologues, ORL, pédiatres, psychiatres, et avons 
soutenu les personnes pour qu’elles puissent bénéficier d’un interprétariat lors 
des consultations hospitalières.
Au cours de l’année, nous avons effectué 201 accompagnements médicaux, dans 
divers lieux et pour diverses thématiques : consultations chez les généralistes 
et les spécialistes, en médecine de ville ou dans les hôpitaux, accompagnements 
pour divers examens, mais aussi pour la remise des résultats, lors d’interventions 
comme les IVG ou les soins dentaires, dans les pharmacies de ville en sortant 
des consultations. Les accompagnements physiques sont souvent indispensables 
avec les femmes migrantes pour assurer la compréhension et la traduction. Mais 
de nombreuses autres personnes demandent à être accompagnées : les accom-
pagnements ont en effet pour principale fonction de rassurer les personnes, de 
leur permettre de poser les questions qui les préoccupent, de les aider à exprimer 
leurs besoins. Effectués par un-e membre de l’équipe qui connaît bien et depuis 
longtemps les caractéristiques et le parcours de chaque personne, les accompa-
gnements conduisent à une plus grande adéquation entre les solutions proposées 
et les besoins de chacun-e, et permettent une prise en compte plus globale de la 
personne.
La fonction de médiation exercée par les membres de l’équipe sert aussi à pré-
munir les personnes prostituées contre les interrogations gênantes ou parfois 
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déplacées des services médico-sociaux à leur égard4 : expliquer pourquoi on ne 
bénéficie pas de couverture sociale, pourquoi on vit à l’hôtel, pourquoi on ne 
dispose pas de feuilles de salaire, pourquoi, en tant que travestis ou transsexuel-
le-s, l’identité administrative ne correspond pas à l’apparence physique consti-
tuent autant de justifications qui renvoient inévitablement les personnes à leur 
stigmate. Le soutien que nous leur apportons alors permet d’éviter les pratiques 
discriminatoires à leur encontre, de faire valoir leurs droits, le respect de leur 
mode de vie et de leur personne dans les multiples services médico-sociaux. 
Ainsi, la pratique des accompagnements est souvent synonyme de bon accueil 
pour les personnes. 
Il convient de souligner ici le travail intense et indispensable qui est effectué 
en cas d’hospitalisation. Toutes les équipes hospitalières ne sont pas préparées 
à prendre en charge des personnes toxicomanes, sans domicile fixe ou encore 
transsexuelles ; une mauvaise compréhension des attentes ou attitudes de la per-
sonne, un rejet ou des confusions sont possibles et nécessitent très souvent le 
soutien et la médiation des intervenant-e-s de Cabiria.
Ceux-ci ou celles-ci soulignent que, dans certaines démarches de soin et de 
prise en charge, leur travail de mise en confiance ne concerne pas uniquement 
la personne soignée, mais également toute l’équipe médicale qui s’occupe d’elle 
et auprès de laquelle il est nécessaire, dans une démarche coopérative, de faire 
un travail d’information. Parfois, il faut véritablement convaincre certains ser-
vices qu’ils ont les capacités de prendre en charge des cas qui leur paraissent trop 
lourds. Bien souvent, la présence d’un membre de l’équipe de Cabiria rassure 
les équipes hospitalières, qui finalement, elles aussi, gagnent en confiance. La 
régularité de nos rencontres et le point de vue différent que nous leur apportons 
ont de réelles incidences positives sur les prises en charge des personnes dans 
ces services. La présence de Cabiria représente alors souvent pour les praticiens 
et le personnel hospitalier un atout pour la prise en charge et la communication 
avec la personne, au point que la demande d’accompagnement provient parfois 
des praticiens et équipes soignantes eux/elles-mêmes.

La qualité de cette prise en charge ne peut se faire sans accorder du temps : 
certaines personnes ont bénéficié de plus de trente heures d’accompagnement 
individualisé.

4.   Voir le texte « Demande-t-on à une infirmière la couleur de ses sous-vêtements ? », p. 65 de 
ce présent rapport.
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Accès aux soins

Accompagnement  
des personnes vivant  

avec le VIH

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

1.   Voir l’article « Grèce : seize prostituées écrouées pour crime de séropositivité », in Le Monde, 4 
mai 2012, disponible sur : http://www.lemonde.fr/europe/article/2012/05/04/grece-16-prosti-
tuees-ecrouees-pour-crime-de-seropositivite_1696133_3214.html.
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Globalement, ces conversations nous permettent d’aborder avec les personnes 
le stigmate qui pèse sur « la prostituée séropositive », qui devient, aux yeux de 
certaines collègues, celle qui ne s’est pas protégée et a ainsi dérogé aux règles les 
plus élémentaires de la profession. Ce stigmate peut se traduire au quotidien sur 
le terrain par un grand mépris, des violences verbales ou des entraves à l’acti-
vité (certaines femmes ont parfois pu tenter de s’unir pour interdire le trottoir 
à d’autres). Parallèlement au travail que nous entreprenons avec les groupes de 
femmes pour remédier au rejet dont pourraient faire l’objet les femmes séroposi-
tives, nous échangeons avec les femmes concernées sur leur manière de gérer ce 
secret dans leur vie professionnelle. Entre autres, que font-elles à la suite d’une 
rupture de préservatif avec un client ? Et il est heureux de constater que cer-
taines sont prêtes à dire leur statut sérologique à leur client afin qu’il puisse 
avoir accès au traitement post-exposition. 
Nous veillons extrêmement régulièrement à rappeler la confidentialité à laquelle 
nous sommes tenu-e-s, ce qui nous semble évident, mais qui s’avère toutefois 
souvent indispensable pour rassurer les personnes. Nous savons que certaines 
personnes, découvrant leur séropositivité, font le choix de ne pas en parler à 
Cabiria et sollicitent d’autres associations de lutte contre le sida, auxquelles elles 
peuvent taire aussi la question de la prostitution. Parfois, les personnes nous 
sollicitent pour que nous les orientions sur d’autres associations (Association de 
lutte contre le sida, Basiliade…) auprès desquelles elles souhaitent aussi trouver 
du soutien. 
La question du secret et du stigmate est omniprésente. Nous tentons cependant 
de faire de Cabiria un lieu préservé de ce stigmate2, un lieu où les choses peuvent 
être dites et être parlées.

2.   L’article consacré à Cabiria dans l’édition 2010-2011 du Têtu+ illustre bien la relation que nous 
avons pu créer avec l’une de ces femmes migrantes (www.cabiria.asso.fr/article/sexe-trottoir-
et-prevention).
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Accès aux soins

Demande-t-on à une infirmière  
la couleur de ses sous-vêtements ?

Malgré l’objectif clair de l’hôpital 
public qui est d’accueillir « toute per-
sonne, quels que soient sa nationalité, 
sa situation (régulière ou irrégulière), 
son sexe, sa situation de famille, son 
âge, son état de santé, son handicap 
éventuel, ses opinions politiques, phi-
losophiques ou religieuses ainsi que 
le refus de toute forme de discrimi-
nation entre les malades1 », il existe 

aujourd’hui une certaine curiosité malsaine et déplacée de certains profession-
nels de santé pour les personnes ayant des parcours de vie qui peuvent sortir des 
sentiers battus.

Lors des différents accompagnements médicaux que j’ai pu faire lors de ma pre-
mière année à Cabiria, j’ai pu être étonnée à de nombreuses reprises de l’accueil 
réservé aux travailleuses du sexe. Ces femmes, pourtant comme tout le monde, 
portent avec elles souvent une double stigmatisation : migrante et travailleuse 
du sexe… et cela même à l’hôpital public.
En effet, lorsque j’accompagne des femmes dans les services de soins, le fait de 
se présenter comme infirmière de l’association Cabiria met toujours un certain 
malaise de quelques secondes. Il faut alors expliquer ce que je fais et expliquer 
que, non, ce n’est pas trop dur de travailler avec des femmes migrantes prosti-
tuées. J’ai donc réalisé à quel point ces femmes avaient dû mettre en place des 

1.   http://www.hopital.fr/Hopitaux/Nos-missions/Les-missions-de-l-hopital/Les-missions-de-l-hopital.



Rapport d'activité 2012-2013Cabiria

66

stratégies d’adaptation pour leur éviter toutes les questions sur leur parcours 
migratoire et leur activité prostitutionnelle.
Il est quelquefois impossible d’éviter ces questions. Je peux citer en exemple la 
question d’une gynécologue obstétricienne à une femme qui venait d’accoucher : 
« Comment allez-vous payer les couches de votre bébé ? Vous n’avez pas de tra-
vail, c’est ça ? » Et de me demander à demi-mot : « Elle se prostitue, c’est ça ? »
Même lorsqu’une certaine relation soignant-soignée s’installe, il persiste tout de 
même des réticences quant à une prise en charge globale des personnes. Je citerai 
ici un soignant refusant un bilan d’infertilité chez une femme séropositive (un 
motif de stigmatisation de plus !) ayant un titre de séjour d’un an en France avec 
des droits ouverts à la Sécurité sociale : « Rien ne me prouve que cette dame a 
l’intention de rester en France, les examens coûtent cher, ce n’est pas à la France 
de payer. Je m’occupe de son problème principal, sa séropositivité. » Et le soi-
gnant finit par ajouter en me regardant : « Et puis elle est séropositive quand 
même… alors son désir de grossesse… »

Pourquoi tant de questions et de jugements pour ces femmes qui ne demandent 
que des soins comme tous les autres usagers de l’hôpital public ? La devise de la 
France n’est-elle pas Liberté, Égalité, Fraternité ? Liberté de son parcours et de 
ses choix de vie. Égalité des soins reçus à l’hôpital, la fraternité avec la même 
entraide pour tous-tes. 

Le mot d’ordre est alors : ne jamais se plaindre ! Toutes ces femmes sont fortes et 
courageuses d’affronter ce monde médical qui s’avère quelquefois hostile ! Une 
rupture de droits à la Sécurité sociale, c’est passage par la case PASS (permanence 
d’accès aux soins – dispositif précieux). Ce qui donne un laissez-passer pour la 
pharmacie hospitalière. Mais attention, aucune remarque ne doit être faite. « 
Si vous aviez fait votre renouvellement de droits en temps et en heure, vous 
n’auriez pas eu à attendre, c’est l’hôpital public qui paie pour vous, madame ! » 
nous lance un préparateur en pharmacie de l’hôpital après une heure et demie 
d’attente…

Il existe bien sûr de très beaux exemples de prise en charge médicale (mon but 
ici n’étant absolument pas de jeter la pierre au personnel du service public, 
mais bien plus à ses contraintes et ses dysfonctionnements). C’est souvent le cas 
lorsqu’un réel travail d’équipe et une confiance s’instaurent avec la personne et 
les différents acteurs de la prise en charge : travailleurs sociaux, professionnels 
médicaux et monde associatif, dans une co-construction du parcours de soin 
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centré sur la pathologie et non pas sur l’activité ou l’origine géographique et la 
situation administrative de la personne.
De nombreux/euses professionnel-le-s de santé travaillent encore aujourd’hui à 
l’hôpital public, ce grand corps malade2, malgré toutes leurs difficultés rencon-
trées, notamment la réduction drastique des effectifs infirmiers.
Le regard sur le travail du sexe et celles et ceux qui le pratiquent ne change 
pas seul. La proximité des travailleuses du sexe et des médiatrices culturelles 
m’apporte au quotidien une prise de recul et me permet de me questionner sur 
mes propres pratiques professionnelles. Encore faut-il reconnaître l’expertise et 
le savoir des premières concernées dans leur parcours de vie et de soin.

À travers ces quelques lignes, je souhaitais partager mon ressenti sur la confron-
tation de deux mondes qui peuvent parfois s’entrechoquer. Les femmes prosti-
tuées doivent constamment se justifier sur leurs conditions de vie, de ressources, 
sans même que les professionnel-le-s de santé prennent la peine de soulever les 
voiles de fantasmes qu’ils/elles peuvent avoir sur le travail du sexe.

2.   http://hopital-anonyme.over-blog.com/article-hopital-un-grand-corps-malade-121732702.
html.
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Accès aux soins

Les ateliers santé

Depuis quelques années, Cabiria propose des ateliers santé, en vue de créer un 
espace de dialogue spécifique autour des questions de santé et de prévention. Ces 
ateliers sont complémentaires des autres actions de l’association. En effet, repé-
rés comme des temps spécifiques dédiés à la santé, ils permettent l’émergence de 
questions autour des prises de risques, de la sexualité, de la contraception et de 
la prévention. 
Ces ateliers sont essentiellement menés par une infirmière et une médiatrice 
culturelle, pour assurer la pertinence de l’information et la transmission de 
celle-ci. La présence de trois médiatrices, issues d’Afrique subsaharienne, de 
Bulgarie et depuis fin 2012, de Roumanie, permet de cibler ces communautés, 
parmi lesquelles nous relevons une importante proportion de jeunes femmes. 
Le rythme de deux ateliers mensuels semble adapté, mais n’a pas pu être main-
tenu en 2013. De même, le choix de cibler différemment chaque communauté 
s’est avéré dans un premier temps pertinent, car cela a facilité la spontanéité 
et une meilleure compréhension. Cependant, nous avons pu réalisé des ateliers 
santé dans lesquels les différentes communautés ont pu échangé sans tension. 
Initialement proposé au local de l’association, ces ateliers se sont déplacés au devant 
des femmes qui pouvaient avoir des difficultés à venir jusqu’au local spécialement 
pour ce temps d’échange. Le camping-car, habituellement réservé aux tournées 
de nuit, est équipé de manière à favoriser la pause, et permet la mise en place de 
discussions, d’échanges. Nous avons choisi d’exploiter cette ressource et d’ame-
ner l’atelier santé jusqu’aux jeunes femmes, d’aller jusqu’à elles en journée pour un 
moment d’information dans le camping-car. Nous nous sommes rendu compte 
que cette solution est beaucoup plus adaptée aux besoins des personnes. Souvent, 
les jeunes femmes migrantes, les plus précaires, ont beaucoup de contraintes 
financières et hésitent à consacrer une après-midi entière à un atelier santé. 
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Les jeunes femmes peuvent y monter en petits groupes affinitaires, ce qui faci-
lite la discussion, l’expression des demandes et des besoins.
Les intervenantes veillent à tenir compte dans leur méthodologie d’interven-
tion des connaissances préalables et des représentations culturelles des jeunes 
femmes concernées en matière de sexualité, d’usage du préservatif, de gros-
sesse, d’IST… Se baser sur le vécu des participantes, leurs connaissances et 
leurs pratiques permet, en effet, de détecter les éventuels dysfonctionnements 
ou croyances conduisant les personnes à prendre des risques. Mais cela permet 
également de favoriser l’échange de connaissances et la prise de parole entre les 
personnes, l’éducation par les pairs donnant lieu à l’élaboration de stratégies de 
prévention adaptées à l’activité et aux contraintes sur le terrain.
Les séances sont donc principalement axées sur l’échange et sur des ateliers pra-
tiques, pour lesquels une palette d’outils est mise à la disposition des femmes. Ce 
matériel est présenté, son fonctionnement est expliqué, et il peut être manipulé 
par les jeunes femmes afin qu’elles puissent se l’approprier (cf. encadré).

Matériel utilisé :

»» planches anatomiques,
»»  reproduction en 3D des organes sexuels  
et reproducteurs féminins,

»» documentation en toutes langues,
»»  sets de démonstration de pose  
de préservatifs masculins et féminins,

»»  toute la palette des outils accessibles  
en matière de réduction des risques 
(digues dentaires, gels lubrifiants,  
lingettes, éponges spermicides…)

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

1.   Voir « Mise à disposition de supports de prévention », p. 87.
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En 2012, vingt deux ateliers santé ont été réalisés. Dix-sept d’entre eux se sont 
déroulés dans le camping car dans le quartier de Perrache. 71 personnes diffé-
rentes ont été touchées par ces ateliers santé, dont 19 personnes ont participé à 
plus de cinq ateliers. Ces derniers ont donné lieu à des discussions formelles sur 
différentes thématiques que les femmes souhaitaient aborder : 

»» Les cycles menstruels, la fécondation et la reproduction, 
»» Les grossesses, la procréation médicalement assistée,
»» la contraception et la contraception d’urgence,
»» Les IVG : quels moyens, les délais,
»» Le VIH et les hépatites B et C : transmission, dépistage, traitement, 
»»  Le traitement post exposition : qu’est-ce que c’est, quelles démarches pour 
l’obtenir,

»» Les visites gynécologiques : comment ça se passe, à quoi ça sert
»» La syphilis et les autres IST : transmission, dépistage, traitement,
»» Des questions de santé globale : problèmes dentaires, 

Cinq ateliers santé ont été organisés au local de l’association dans le but de créer 
un clip vidéo de prévention avec des femmes anglophones. Le thème choisi par 
les femmes a été d’aborder les démarches à effectuer lors d’une rupture de pré-
servatif. Six femmes ont participé activement aux diverses étapes de réalisation 
du clip : choix du thème abordé, élaboration manuelle des images du clip, choix 
des dialogues, voix off. Treize femmes ont effectué des retours critiques sur la 
première trame du clip. Ce clip a été réalisé par Traboules AV avec le soutien 
financier de l’INPES. Il a été finalisé début 2013. La vidéo, en pidgin sous titrée 
français, va permettre aux personnes prostituées d’avoir accès à l’information 
dans une langue qu’elles comprennent, et de la diffuser via les réseaux sociaux et 
les téléphones portables. Elle pourra également être utilisée par les différentes 
associations travaillant avec les personnes prostituées sur la thématique de la 
prévention de la diffuser et de s’en servir de base à des échanges avec les per-
sonnes. 

En 2013, sept ateliers santé ont eu lieu dans le camping car de l’association, réu-
nissant de 3 à 15 femmes pour un total de 69 passages. Cette année, 43 femmes, 
originaires majoritairement d’Europe de l’Est (Bulgarie, Roumanie ou Albanie) 
mais aussi d’Afrique subsaharienne et de France, ont participé activement à au 
moins un atelier santé. Ces derniers ont donné lieu à des discussions formelles 
sur sensiblement les mêmes thématiques que l’année précédente. 
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Ces ateliers santé nous ont permis, notamment, de déterminer avec les femmes 
roumaines qui y ont participé, les thématiques qu’elles souhaitaient voir aborder 
dans les brochures que nous avons réalisées cette année2. 
Les personnes ont pu échanger des stratégies de prévention et de réduction des 
risques. Les femmes ayant participé l’année passée ont pu partager leur expé-
rience et connaissance, participant à l’éducation par les pairs et à l’empower-
ment de la communauté. 

2.   Voir « Mise à disposition de supports de prévention », p. 87.
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Accès aux soins

Accessibilité des supports  
de prévention santé

Projet d’amélioration de l’accessibilité  

des supports de prévention santé  

(VIH, IST, usage de produits psychoactifs)  

à destination des personnes qui se prostituent

Cette étude a consisté au recensement des supports de prévention adaptés 

aux femmes prostituées, concernant les IST, le VIH, l’usage de drogues et 

l’usage de produits psychoactifs. 

Il s’agit d’améliorer l’accès à ces outils de prévention, pour les personnes 

prostituées et les professionnels qui travaillent auprès d’elles, de les 

mutualiser et de les mettre en valeur. L’objectif a aussi été de pouvoir iden-
tifier les thématiques non couvertes par le corpus de documents existants et de 
proposer d’autres supports ou de proposer des actualisations pour des supports 
anciens qui restent adaptés. 
Cette action est inscrite dans le Plan national de lutte contre le VIH et les infec-
tions sexuellement transmissibles 2010-2014. Elle est référencée comme un axe 
spécifique du programme en direction des personnes qui se prostituent et a été 
financée par la Direction générale de la santé (DGS) dans le cadre de l’appel à 
projet 2011 « Prévention des risques liés à la sexualité et aux addictions chez les 
femmes ». 
Dans un principe d’autodéfinition, le terme de « femme » représente toutes les 
personnes se définissant comme telles. Dans le même principe, nous avons uti-
lisé le terme de « personne prostituée », qui est le terme le plus communément 
utilisé par les premières concernées ayant participé au projet. 
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Notons que le groupe des personnes prostituées ne constitue pas une entité 
homogène et qu’un support de prévention ne peut pas être adapté à l’ensemble 
du public ciblé. Ainsi, il est nécessaire de créer des outils qui émanent de la 

demande et des pratiques des personnes, qui soient élaborés avec elles et 

qui correspondent aux réalités du terrain. De plus, le milieu de la prostitu-
tion étant en évolution permanente, les outils de prévention doivent être réa-
daptés aux différentes connaissances et problématiques des nouveaux publics. 
Aujourd’hui, les structures intervenant auprès des personnes prostituées 
s’adressent le plus souvent à des femmes qui travaillent dans la rue et qui sont, 

pour 60 à 80 % d’entre elles, des femmes étrangères. Des supports adaptés 
prendraient donc en considération la diversité culturelle et sociale de ces femmes 
(format, langue, vocabulaire) et leurs difficultés d’accès aux dispositifs de dépis-
tage et de soins (par manque de connaissances, barrière de la langue, pratiques 
discriminatoires, complexité d’ouverture des droits à la Sécurité sociale, etc.).

Démarche

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

sine qua non de sa réussite. 

Le recensement 

Nous avons contacté 41 associations françaises métropolitaines et d’outre-

mer. Nous avons ciblé celles favorisant les actions autour de la prévention santé 
ou de la réduction des risques sanitaires liés à la pratique de la prostitution et 
d’autres susceptibles d’intervenir auprès de cette population en termes de santé. 
Nous avons aussi inclus le réseau européen TAMPEP (European Network for 
HIV/STI Prevention and Health Promotion among Migrant Sex Workers), basé 
à Amsterdam, qui propose des outils de prévention à destination des personnes 
prostituées migrantes en Europe. 
Quinze associations nous ont transmis les documents qu’elles ont réalisés spéci-
fiquement pour et/ou avec les personnes prostituées. Nous avons réuni 52 sup-

ports de prévention. Cet inventaire n’est pas totalement exhaustif, car nous 
avons eu connaissance de documents que nous n’avons pas reçus. 
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Implication des personnes prostituées

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

Lecture et analyse critiques

Une première lecture des 52 documents nous a permis d’en identifier 46 qui 

ciblent la prévention santé liée au VIH, aux IST et à l’usage de produits 

psychoactifs. Notons que des documents abordant d’autres sujets sont aussi dis-
ponibles pour les personnes prostituées, mais ne font pas l’objet de la présente 
étude (accès aux droits, contraception, etc.)
Ensuite, pour analyser chaque brochure, nous avons créé et utilisé une grille 
de questions portant sur la forme et le fond du document. Cet outil nous a per-
mis de croiser les différents regards des personnes prostituées et du collectif 
Putains dans l’âme, des intervenants de Cabiria et de Grisélidis sur les supports 
de prévention santé. Grâce aux expériences et expertises de chacun-e (prostitu-
tionnelles, médicales, sociales, juridiques), nous avons pu repérer les différentes 
thématiques abordées dans l’ensemble du corpus de documents, évaluer l’adap-
tabilité des supports au public visé et vérifier l’actualité des données. 

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

et à mettre en ligne

Sur les 46 supports de prévention santé analysés, nous avons pu en distinguer 
36 qu’il nous a semblé intéressant de mutualiser à partir des critères suivants : 
sans jugements de valeur, adaptés aux réalités des personnes prostituées 

et réalisés sous forme de supports destinés à être donnés aux femmes ou 

à leurs clients par leur intermédiaire. Ainsi, nous avons retenu des livrets, 
des plaquettes et des flyers et nous avons laissé les affiches de prévention ainsi 
que les documents créés pour les professionnels intervenant avec les personnes 
prostituées. 
En termes d’actualisation, nous avons proposé des mises à jour à 4 associations 
concernant les données médicales ou médico-sociales de 11 documents. Les 
associations font régulièrement l’actualisation de ces données.
Nous exposons par la suite des préconisations : elles ont été élaborées lors du 
recensement des documents (avec les associations) et lors de leur analyse (avec 
les personnes prostituées). Elles s’adressent aux institutions en charge de l’in-
formation des personnes prostituées et notamment des femmes prostituées 
migrantes2 afin d’améliorer l’adaptabilité de ces supports de prévention santé 
aux différentes réalités des personnes concernées.

Mise à disposition sur Internet :

Nous avons ensuite mis les 36 brochures à disposition sur le site Internet 

de Cabiria. Dans la rubrique « Ressources utiles » / « Brochures santé », les 
premières pages proposent les documents classés par année de réalisation. Une 
description détaillée de chaque brochure, validée par l’association auteure, a été 
réalisée. 
Ces premières pages proposent deux types de filtres : un premier par langue 

et un second par thématique. Ces classifications permettent d’avoir une vision 
des brochures les plus récentes, de celles disponibles dans la langue souhaitée et, 
enfin, de celle traitant du thème choisi. Cependant, par souci de clarté, nous 
avons noté pour chaque brochure la thématique principale qu’elle développe. 
Les autres thématiques abordées à l’intérieur du document seront visibles dans 
le résumé et le sommaire joints.

2.   L’élaboration d’outils de prévention et d’informations adaptés correspond en particulier aux 
actions M1 et P4 des programmes populationnels du Plan national de lutte contre le VIH/Sida 
et des IST 2010-2014.
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Présentation de l’action

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

Constats :

Les 36 supports de prévention santé sélectionnés et mis en ligne sur le site Inter-
net de Cabiria sont présentés dans le tableau page suivante :
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Les supports orientés sur la prévention sont plus nombreux que ceux axés sur 
la réduction des risques, notamment en termes de santé sexuelle. Cependant, il 
semble que l’injonction à la protection n’est pas toujours efficace, ni réalisable 
pour tout un chacun. 

1/ Format des supports :

Les supports de prévention santé que nous ont transmis les associations se 
présentent exclusivement sous forme écrite. Si celle-ci a ses limites pour les 
personnes ne maîtrisant pas la lecture, elle est principalement utilisée par les 
équipes de prévention comme un support de discussion avec les personnes 

prostituées. Le format écrit participe à légitimer le message transmis et per-
met d’en laisser une trace. Rappelons néanmoins que ces messages auraient un 
impact réduit sans la présence quotidienne sur le terrain des médiatrices cultu-
relles et des animatrices de prévention. Pour remédier aux limites de l’écrit, 
quelques textes sont illustrés par des images ou des bandes dessinées. Souvent 
perçus comme plus attractifs pour les interlocutrices, ces formats ont un impact 
certain sur la réception des messages de prévention santé. 
Quinze documents se présentent sous forme de plaquette (feuille A4 pliée en 
trois). Ce format est pratique à ranger dans un sac à main, mais il est petit pour 
transmettre un nombre de données important et il rend les documents denses et 
parfois difficiles à lire. Ces dernières années, les formats des supports de préven-
tion ont été diversifiés et plus adaptés à l’ampleur des messages à transmettre : 
plus de livrets ont été créés pour les grands exposés (actuellement 8 sont dispo-
nibles), et les flyers sont apparus pour communiquer des informations courtes et 
concises (13 sont actuellement disponibles sous des formes diverses).

2/ Langue et langage :

Mis à part les supports destinés aux clients, toutes les thématiques 

contiennent des documents en plusieurs langues, entre autre parce qu’elles 
sont couvertes par TAMPEP, qui a traduit ses plaquettes en 19 langues. 
Actuellement, les langues les plus parlées dans la rue sont l’anglais, le bulgare, le 
roumain, l’espagnol et le chinois. Pour être au plus près des préoccupations des 
femmes migrantes et pouvoir répondre aux besoins d’informations dans les lan-
gues d’origine, et en prenant en compte les représentations culturelles, des média-
trices culturelles travaillent dans les associations. Ainsi, en dehors des plaquettes 
faites par TAMPEP, 11 documents sont disponibles en espagnol, 6 en anglais, 5 en 
bulgare, 3 en chinois (langue non couverte par TAMPEP) et 1 en roumain. 
Cinq supports ont été réalisés en format bilingue et un en trilingue. Ces outils, 

en plusieurs langues, ont l’intérêt de faciliter la communication et 

l’échange entre les personnes migrantes et les professionnels de la santé, 

de la prévention ou de l’action sociale en lien avec elles. 
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3/ Dates et actualisations :

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

4/ Les différentes thématiques abordées :

Les infections sexuellement transmissibles : Le corpus est assez complet en 
termes de documents sur les IST. Les personnes prostituées sont en demande 
d’informations sur ces problématiques. En effet, si elles ne sont pas exclusives 
à la pratique de la prostitution, elles peuvent être liées à l’activité sexuelle. Ces 
données sont disponibles en de nombreuses langues. Créés principalement sous 
forme de plaquettes, les documents sont denses et le vocabulaire est parfois com-
pliqué car emprunté au corps médical. 

Les accidents d’exposition au virus (AEV) : Les nombreux flyers disponibles 
pour orienter les personnes prostituées en cas de rapports non protégés ou de 
rupture de préservatif sont courts et concis. Ce sont principalement des outils 
internes aux associations. Ils ont été créés en de nombreuses langues pour 
répondre à la demande des femmes migrantes, ou non, qui n’arrivent pas à 
accéder au traitement d’urgence (traitement post-exposition ou TPE), soit par 
manque d’informations, soit en raison de problèmes de communication avec le 
personnel hospitalier des urgences. L’annonce d’une rupture de préservatif étant 
difficilement abordable avec les collègues3, ces outils peuvent pallier à l’isole-
ment probable dans ces situations. 

La santé des personnes trans : 6 documents de prévention santé ont été 
réalisés pour les personnes trans prostituées. Abordant un ensemble large 

3.   En effet, l ’annonce d’une rupture de préservatif peut-être interprétée comme un manque de 
professionnalisme (« elle ne sait pas mettre une capote correctement ») ou comme une manière 
de dissimuler le non-usage de cet outil, pratique qui est stigmatisée et condamnée dans le travail 
du sexe.
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de thématiques, ils prennent en compte les spécificités liées à la transition 

concernant la santé et les droits médico-sociaux des trans. Ces documents 
s’adressent à des personnes trans MtF, principalement non opérées (on parle peu 
de relations vaginales et beaucoup de prévention santé liée à un appareil génital 
masculin). 

Les conseils de sécurité : Les pratiques d’autodéfense, de gestion ou d’évite-
ment des violences permettent aux personnes de rester maîtresses de la situa-
tion, d’éviter des rapports non consentis et d’éventuelles contaminations. En 
cela, ces documents sont en lien avec la santé sexuelle. Les conseils de sécurité au 
travail pour les personnes prostituées ont été développés ces dernières années. 
Ce corpus de documents est le plus spécifique parmi toutes les théma-

tiques. En effet, les informations sont fondées sur la réalité du travail du sexe 
et les conseils sont tirés des expériences et témoignages des femmes prostituées, 
considérées alors comme les premières actrices de la prévention. L’objectif de ces 
documents est d’aider les femmes à se protéger, à développer leur autonomie et 
la solidarité entre elles. 

Les clients : Jusqu’en 2008, 3 documents ont été réalisés à destination des 
clients. Ils ont pour objectif de les sensibiliser à la prévention lors des relations 
sexuelles, mais aussi au respect des personnes prostituées. Ils font souvent l’objet 
de support de négociation ou d’imposition du préservatif entre les femmes et 
leurs clients. 

Les outils de prévention : 2 documents concernent spécifiquement les moyens 
de prévention, 1 flyer incite au dépistage et 1 plaquette renseigne sur l’utilisation 
du gel et du préservatif, deux outils connus et reconnus dans le travail du sexe. 

Divers : Dans cette rubrique, nous avons classé 2 documents qui abordent de 

manière transversale l’ensemble des thèmes développés ci-dessus. Il s’agit 
d’un livret regroupant toutes sortes d’informations à destination des femmes 
chinoises de Paris et d’un lexique trilingue facilitant la compréhension lors d’en-
tretiens entre des femmes hispanophones ou sinophones et le personnel hospi-
talier francophone. 

La réduction des risques liés aux produits psychoactifs : Une seule pla-
quette est disponible. Écrite en 19 langues, elle traite principalement des moyens 
de réduire les risques liés à l’injection de produits. Une autre problématique 
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identifiée est la consommation d’alcool au travail, thématique qui est un peu 
abordée dans les documents axés sur les conseils de sécurité.

Préconisations

À la suite de l’étude, nous avons pu mettre en avant une série de préconisations 
afin de permettre une meilleure appropriation des messages de prévention et 
une meilleure couverture des besoins des premières concernées. Ces préconi-
sations ne sont pas fixées dans le temps. Elles dépendent en grande partie de 
l’évolution des publics rencontrés et de leurs besoins et demandes. 
L’une des préconisations principales réside dans la diversification des supports 
transmis. Il pourrait être bénéfique pour certains publics de se voir proposer des 
supports s’appuyant sur l’image (dessins ou vidéos). Concernant le contenu des 
supports, qu’ils soient écrits ou imagés, il est indispensable d’impliquer les per-
sonnes concernées qui proposeront et valideront des supports appropriés, tant 
les représentations visuelles du corps et de la sexualité sont propres à chaque 
groupe et individu. Cela afin d’éviter le rejet que pourraient susciter certaines 
images non adaptées aux codes du public ciblé.
Concernant la prostitution par Internet ou téléphone, des supports de préven-
tion devraient aussi être adaptés à ces modes de communication (clip vidéo).
Il serait important de pouvoir bénéficier de messages qui s’appuient sur les pra-
tiques des personnes concernées et proposent des conduites à suivre pour mini-
miser la contamination en cas de prise de risque, sans pour autant l’inciter. 
Nous avons constaté la nécessité de créer des supports de prévention à destina-
tion des femmes roumaines ou chinoises et nous préconisons de développer des 
documents bilingues pour toutes les langues. 
Le langage et le vocabulaire utilisés dans les brochures sont le plus souvent 
accessibles, bien que certaines thématiques, comme celle des IST, requièrent des 
termes médicaux qu’il serait parfois nécessaire de simplifier. 
Concernant les clients, qui ne parlent pas tous français, il serait opportun de 
développer des supports de prévention en langues étrangères. 
Concernant le réseau TAMPEP, s’il remplit son rôle d’accessibilité des données 
de prévention de base à de nombreuses femmes migrantes dans toute l’Europe, 
les informations ne sont pas toujours adaptées aux contextes locaux. Ces infor-
mations devraient être complétées, notamment en termes de délais et de lieux de 
dépistage et d’accès au traitement post-exposition par les associations utilisant 
les supports de TAMPEP.
Concernant les dépistages et l’accès aux soins des IST, il a été remarqué qu’il 
serait opportun de préciser, dans les supports, les différentes prises en charge 
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médico-sociales possibles selon les structures (CDAG, hôpitaux, laboratoires 
d’analyse, etc.). 
Un de ces outils donne des conseils de réduction des risques et plus de préci-
sions sur le TPE. Il peut venir compléter les flyers d’orientation. Il a été créé de 
manière bilingue en français-bulgare et français-roumain, et serait aussi propice 
en anglais, espagnol, chinois.

Lors de la concertation avec les personnes concernées, il apparaît un besoin 
important d’informations et de prévention en termes de santé sexuelle liée aux 
néo-vagins. Il a aussi été soulevé qu’il manque de documents bilingues et d’in-
formations sur les coordonnées de centres médicaux dans lesquels exercent des 
professionnels sensibilisés pour un bon accueil des trans prostituées.
Concernant les supports proposés aux clients, ils sont peu nombreux. Ils avaient 
été, le plus souvent, bien reçus par les clients. Il serait opportun de continuer 
à sensibiliser ces derniers, en plusieurs langues, y compris sous forme d’affi-
chage. En effet, dans un contexte de forte stigmatisation des clients à la suite des 
débats autour de leur éventuelle pénalisation, de nombreux clients ne veulent 
pas prendre le risque de garder des brochures avec eux. 
Les supports sur les outils de prévention concernent surtout les préservatifs 
dits « masculins ». Ils mériteraient d’être complétés par des informations sur 
d’autres moyens de prévention comme la digue dentaire, le préservatif féminin, 
le gel désinfectant pour les mains. Ils pourraient être agrémentés de conseils 
fondés sur la pratique : par exemple, pour la fellation, des messages préconisant 
l’utilisation d’un préservatif plus fin pour contrer les réticences des clients.
Un lexique médical trilingue a été élaboré en français, chinois et espagnol. Cet 
outil favorise énormément la communication entre les professionnel-le-s de la 
santé (associatifs et hospitaliers) et mériterait d’être également développé en 
d’autres langues pour perfectionner la communication lors des consultations 
médicales.
Il apparaît nécessaire de développer des supports sur les risques sexuels liés aux 
produits psychoactifs, sur la réduction des risques liés à la consommation d’al-
cool, aux autres modes de consommation de produits que l’injection (snif), et 
aux addictions.  

5/ Autres manques identifiés :

Concernant la santé sexuelle liée au travail du sexe : 

Des lingettes ou tampons peuvent être utilisés pour continuer à travailler pen-
dant la période des règles. Des messages devraient être transmis pour expliquer 
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les risques liés à ces usages et communiquer sur l’existence d’éponges adaptées 
à cette situation.
Les pratiques d’assèchement vaginal peuvent aussi être à l’origine de problèmes 
de santé sexuelle. Il serait adéquat de réaliser un support qui permette d’aborder 

le thème du « nettoyage » vaginal et d’en expliquer les enjeux en prenant en 
compte les représentations culturelles et sociales des personnes concernées.
Peu d’informations sont disponibles sur la sodomie. Bien que cette pratique 
semble peu répandue, il se peut aussi qu’elle soit tue à cause du tabou qui l’en-
toure chez les femmes. Fréquente ou pas, elle existe en tout cas et il serait oppor-
tun de lui dédier des supports de prévention et de réduction des risques.

Concernant des sujets annexes à la santé des femmes prostituées :

Concernant le sadomasochisme : Peu d’informations sont disponibles sur le sado-
masochisme, qui se pratique plutôt en intérieur et peut impliquer des relations 
tarifées. Il a été remarqué qu’il serait important de développer des supports 

donnant des informations sur cette pratique et des conseils de réduction 

des risques liés à la santé.

Concernant la santé « professionnelle » : Des besoins d’informations ont aussi été 
identifiés sur les risques, autres que sexuels, qui existent dans le travail du 

sexe comme une alimentation déséquilibrée, le stress lié à des mauvaises condi-
tions de travail, des tendinites liées aux mouvements à répétition, les inhalations 
de pétrole et les risques d’incendie avec les bougies dans les camionnettes, les 
problèmes de circulation dans les jambes pour les personnes qui travaillent à 
pied.

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

Grâce à la démarche menée tout au long de ce projet, nous avons pu répondre 
à des objectifs existant en amont de celui-ci. En effet, l’implication des femmes 
dans l’analyse des documents a été, en elle-même, une action de prévention 
santé et a permis de renforcer et parfois de relancer le dialogue sur ces sujets 
entre l’équipe et les personnes concernées. En sollicitant les associations autour 
de ce projet, nous avons aussi participé à renforcer les liens entre elles. 
Cette étude a permis de mutualiser et de rendre accessibles 36 supports de 

prévention santé sur le site Internet de Cabiria (cabiria.asso.fr) à la rubrique 

« Ressources utiles »/« Brochures santé ».

Les documents que nous avons rassemblés nous ont semblé adaptés à des pro-
blématiques rencontrées dans le travail du sexe et aux réalités du terrain. La 
concertation avec les personnes prostituées et les intervenants associatifs a aussi 
eu pour intérêt d’identifier certains manques et nous avons pu formuler des pré-
conisations concernant la forme et le fond des nouveaux supports à développer. 
Notons néanmoins que, malgré toute l’attention que nous avons pu fournir dans 
cette analyse, il se peut que certains besoins n’aient pas été identifiés. 
Aujourd’hui, ces préconisations pourraient servir de bases dans la construction 
de nouveaux outils de prévention santé adaptés aux femmes prostituées.
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Accès aux soins

Mise à disposition de supports 
de prévention adaptés

Nous avons réalisé, ces dernières années, de nombreux outils de préven-
tion à destination des travailleuses du sexe, essentiellement migrantes. Notre 
démarche est sensiblement la même à chaque fois : implication des premières 
concernées dans les différentes étapes de réalisation des outils, concertation plus 
large et adaptation en fonction des retours des personnes. 

En 2010 et 2011, nous avons travaillé à l’élaboration de brochures bilingues fran-
çais-bulgare sur la rupture de préservatif et le traitement d’urgence1 et sur les 
infections sexuellement transmissibles2. En 2012, nous avons réalisé des bro-
chures bilingues sur la contraception et l’interruption volontaire de grossesse3 
(IVG) en différentes langues – français, bulgare, anglais, roumain, espagnol.
Nous avons également réalisé un support vidéo bilingue avec des femmes nigé-
rianes pour des femmes nigérianes sur la thématique du traitement d’urgence.
Enfin, en 2013, nous avons axé notre action en direction des femmes roumaines, 
dont nous avions pu mettre en lumière un manque de documentation qui leur 
était destinée4. Les deux brochures Rupture de préservatif… Que faire ? et Les Infec-

tions sexuellement transmissibles ont alors été retravaillées avec des femmes rou-
maines.

Nous allons revenir ici sur l’élaboration des outils réalisés en 2012 et 2013. 

1.  http://cabiria.asso.fr/IMG/pdf/cabiria_brochure_web.pdf.
2.  http://cabiria.asso.fr/IMG/pdf/cabiria_IST_web.pdf.
3.   Ces brochures, faute de financements suffisants, ont été réalisées en limitant les allers et retours 

avec les femmes.
4.   Voir le texte « Accessibilité des supports de prévention santé », p. 73. 
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Les brochures « contraception »

La volonté d’élaborer une brochure sur la contraception bilingue dans les dif-
férentes langues des femmes que nous rencontrons dans nos tournées provient 
des constats que nous avons pu faire lors des ateliers santé et des différentes 
discussions lors d’accompagnements individuels sur la thématique de la santé 
sexuelle et gynécologique. 

Les thématiques plus précises abordées lors des ateliers santé et entretiens indi-
viduels ont porté sur : 

»» le fonctionnement du cycle menstruel ;
»»  la contraception (utilisation et fonctionnement du stérilet, de la cape cer-
vicale, du diaphragme, des spermicides, de la pilule, du patch, de l’anneau 
vaginal et de l’implant) ;

»»  le déroulement d’une visite gynécologique (à quoi sert un spéculum, com-
ment se déroule un frottis) ;

»»  les pratiques d’assèchement vaginal ou de douches vaginales et leurs consé-
quences sur la santé sexuelle ;

»»  le cancer du col de l’utérus et sa prévention ;
»» le déroulement et l’utilité de l’échographie, le suivi de grossesse ;
»» la santé sexuelle, les IST, la fertilité et la stérilité, quels liens ?

Les femmes ayant participé aux ateliers ont été très demandeuses de renseigne-
ments en matière d’anatomie et de physiologie. Par ailleurs, elles ont posé de 
nombreuses questions sur le suivi gynécologique et l’examen. Il convient d’avoir 
à l’esprit que la plupart de ces femmes n’ont pas eu accès à des suivis gynécolo-
giques dans leur pays d’origine et qu’elles rencontrent, en France, de nombreuses 
entraves à l’enclenchement d’un tel suivi, principalement par manque d’infor-
mation et à cause des barrières administratives (difficulté à obtenir une ouver-
ture de droit à l’AME par exemple).
Globalement, les femmes sont très demandeuses de contraception et nous avons 
eu de nombreuses demandes d’entretien ou d’accompagnements médicaux sur 
ce thème. Nous remarquons que les solutions comme le patch ou l’implant sont 
très séduisantes pour ces femmes, car elles sont pratiques. Cependant, plusieurs 
jeunes femmes sont revenues sur leur décision de se faire mettre un implant à la 
suite des effets secondaires parfois rencontrés. 
Les femmes connaissent assez bien la contraception d’urgence, mais la législa-
tion autour de l’IVG est assez obscure pour elles, d’autant plus lorsqu’elles sont 
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passées par plusieurs pays avec des législations différentes avant d’arriver en 
France.

Pour informer au maximum les personnes avant qu’elles fassent un choix le plus 
adapté possible, nous avons décidé de présenter les différents moyens de contra-
ception en expliquant à chaque fois : 

»» Qu’est-ce que c’est ?
»» Comment l’utilise-t-on ? 
»» Où le trouve-t-on ? 
»»  Combien ça coûte (et quel remboursement en fonction de la protection 
sociale) ? 

»»  Et enfin, lorsque cela était nécessaire, quelles précautions sont à prendre 
lorsque l’on utilise ce moyen de contraception ? 

Nous avons détaillé ces questions pour les moyens de contraception suivants : le 
préservatif masculin et féminin, le dispositif intra-utérin (stérilet), la pilule, le 
patch contraceptif, l’implant, l’anneau vaginal, le diaphragme et la cape cervi-
cale, les spermicides. S’ensuit une description des différents types de contracep-
tion d’urgence et les moyens de les obtenir, et, en cas de défaut de contraception 
et de contraception d’urgence, une information est donnée sur l’interruption 
volontaire de grossesse. 
Enfin, quelques conseils généraux sont apportés notamment en ce qui concerne 
la nécessité de se protéger des IST et les éventuelles interactions et réductions 
d’efficacité que peuvent présenter la prise de certains traitements (contre le VIH, 
la tuberculose, l’épilepsie) sur certains modes de contraception. 
Nous insistons sur la possibilité de se faire aider d’une association pour faire son 
choix sur le mode de contraception à adopter et renvoyons dans cette brochure 
sur le temps nécessaire à parler avec son médecin. 

La quatrième de couverture comporte les adresses des différents CPEF (centres 
de planification et d’éducation familiale) hospitaliers et associatifs de Lyon et 
proches de Lyon. 
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La vidéo Que faire en cas de rupture de préservatif ?

Nous avons, dans le cadre d’un financement pluriannuel de l’INPES, proposé 
la réalisation d’une vidéo bilingue français-pidgin – langue parlée au Nigeria. 
Nous avons réalisé des ateliers santé tout au long de l’année avec des femmes 
migrantes issues de Bulgarie, de Roumanie et d’Afrique subsaharienne (essen-
tiellement du Nigeria). Nous avons identifié avec les femmes migrantes nigé-
rianes, lors de ces ateliers santé, un manque d’information concernant le recours 
au traitement post-exposition. Ainsi, nous avons décidé avec elles d’établir le 
thème de la brochure sur les premiers gestes à faire lors d’une rupture de pré-
servatif.
Cinq ateliers santé ont été spécifiquement dédiés à l’élaboration de la vidéo. 

Les femmes ayant participé aux ateliers santé pour élaborer la vidéo ont été 
investies différemment lors des étapes de réalisation. Trois femmes ont participé 
alors à la recherche des termes appropriés pour faire passer les messages de pré-
vention adéquats à la suite d’une rupture de préservatif, ont participé au choix du 
scénario de la vidéo et des images à mettre en scène pour que la vidéo soit assez 
explicite sans pour autant qu’elle choque ou qu’elle soit de « mauvais goût ». Ces 

discussions ont alors 
été l’occasion de par-
ler des représentations 
culturelles autour de 
la vulve, du vagin…
Cinq femmes ont par-
ticipé à la réalisation 
des photos et deux 
d’entre elles ont parti-
cipé à l’enregistrement 
des voix. 

Lorsque tout cela a été monté par Traboule AV, un premier visionnage a été 
proposé aux femmes ayant participé, et ensuite un visionnage au local a permis 
à environ 10 femmes d’apporter un regard critique sur la vidéo. Des détails ont 
alors été modifiés en fonction de ces retours. 

La vidéo a donc pris du temps pour être finalisée et réalisée dans la mesure où 
l’implication demandée aux femmes a été importante. Nous avons dû jongler 
avec les emplois du temps de la professionnelle de Traboule AV et des femmes 
pour une réalisation réellement collective et communautaire. 
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L’investissement des femmes pour l’élaboration de la vidéo leur a demandé 
beaucoup de temps et une confrontation à des techniques qu’elles ne maîtrisaient 
pas du tout (la vidéo et l’animation). Cependant, loin de craindre la confronta-
tion avec ces techniques, elles se sont pleinement lancées dans l’élaboration de la 
vidéo en investissant beaucoup de temps. 

Les brochures Rupture de préservatif… Que faire ?  

et Les Infections sexuellement transmissibles en roumain

Les premiers ateliers santé ayant eu lieu en 2013 nous ont permis d’identifier les 
problématiques de la rupture de préservatif et les infections sexuellement trans-
missibles comme une véritable préoccupation pour les femmes roumaines que 
nous avons rencontrées. Celles-ci se posaient beaucoup de questions à ce sujet, et 
nous relevions beaucoup de confusions concernant les différentes IST. Le besoin 
d’information était manifeste. De plus, nous avons relevé que de nombreuses 
femmes roumaines ne connaissaient pas encore la possibilité d’avoir recours au 
traitement post-exposition lors d’un accident d’exposition au VIH. Nous avons 
rapidement décidé avec les femmes que la nouvelle brochure à réaliser devait se 
centrer sur ce sujet.

Nous avons commencé, en équipe, sur la base de nos constats de terrain, à cibler 
les principales IST à aborder dans la brochure. Ce choix s’est opéré à partir des 
questions que les femmes nous posaient, mais aussi à partir des cas d’IST que 
nous avions repérés dans le cadre d’accompagnements individuels au dépistage 
ou en consultation gynécologique.
Ces IST se sont avérées être les mêmes que pour les femmes bulgares (brochure 
effectuée avec ces femmes en 2011). Plutôt que de reprendre à zéro le travail 
déjà effectué avec les femmes bulgares (2010 et 2011) sur ces thématiques, nous 
avons fait le choix de faire traduire par des traducteurs professionnels les deux 
brochures.

Brochure Les Infections sexuellement transmissibles

Cette brochure reprend, pour chaque IST retenue, un court texte exposant la 
nature de l’agent de l’infection, les éventuels symptômes, la marche à suivre 
pour se faire dépister, les traitements accessibles et les éventuelles complications 
en l’absence de traitement.
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Tout au long de ce texte, nous avons veillé, en premier lieu, à insister sur la 
nécessité du dépistage. Il nous a semblé fondamental d’insister là-dessus, et de 
limiter l’attention portée aux symptômes. En effet, si les symptômes peuvent 
parfois alerter, ils peuvent aussi disparaître sans que l’IST soit guérie. Et l’ab-
sence de symptômes ne veut pas dire absence d’IST. Nous avions envie que 
les femmes puissent saisir cela, et qu’elles identifient bien le dépistage comme 
l’étape indispensable.
Nous souhaitions aussi relativiser la notion de gravité, en mettant en lumière 
que la plupart des IST pouvaient être très facilement prises en charge et trai-
tées avec succès, le but étant que ces perspectives plutôt positives amènent les 
femmes à aller consulter plutôt qu’à s’enfermer dans une peur d’apprendre le 
diagnostic.
Concernant les traitements, nous avons pris le parti de ne pas donner beaucoup 
d’informations, pour deux raisons. En premier lieu, une description exhaustive 
du traitement de chaque IST aurait trop alourdi la brochure. De plus, il nous 
semblait plus pertinent d’insister sur la nécessité d’un suivi gynécologique régu-
lier : c’est davantage le rôle du médecin d’informer autour du traitement, de sa 
durée, des examens complémentaires.
Nous avons choisi de terminer la brochure par quelques conseils, en essayant à 
chaque fois de ne pas être directives à propos de ce qu’il faut faire ou ne pas faire. 
Nous partons en effet du principe que les personnes font de leur mieux, à chaque 
fois, en fonction de leur situation et de leurs moyens, et qu’il ne sert à rien de les 
culpabiliser d’avoir eu des relations non protégées ou de pratiquer régulièrement 
des douches vaginales.

Une fois le texte traduit en roumain, il 
a été relu par des femmes roumaines. 
Nous avons alors pris en compte leurs 
commentaires et corrections et les avons 
intégrés au texte. Cela a pris plusieurs 
semaines.
Pour le texte de la brochure initiale 
(2010), nous avions été aidées par Séve-
rine Oriol, médecin au CDAG de l’hôpi-
tal de la Croix-Rousse et au planning 
familial, pour que les informations 
médicales délivrées soient aussi précises 
que possible.
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La brochure a été maquettée par un salarié, conseillé par une militante de l’asso-
ciation. Nous avons donc proposé la maquette aux femmes afin qu’elles puissent 
nous dire si elles la jugeaient facile d’accès ou non.

La brochure finale comporte des informations relatives à une introduction 
explicative sur les IST, les éventuels symptômes devant alerter et sur le dépistage 
et le suivi gynécologique. Elle détaille ensuite les principales IST (blennorragie, 
chlamydiose, herpès ano-génital, hépatite B, hépatite C, papillomavirus (HPV), 
syphilis, VIH-sida). Des informations sont aussi proposées sur d’autres infec-
tions, la nécessité de prendre en compte sa santé sexuelle, ainsi que quelques 
conseils sur le dépistage, les démarches à suivre en cas de contraction d’une IST, 
et le lien entre les IST et la grossesse.

En quatrième de couverture, un espace blanc a été mis à disposition des asso-
ciations pour intégrer les adresses des lieux de dépistage de leur ville afin de 
répondre au mieux aux besoins des personnes à qui les brochures sont distri-
buées.

Brochure Rupture de préservatif… Que faire ?

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

La brochure finale comporte donc des informations sur les premiers gestes 
à faire en cas de rupture de préservatif, ce qu’est le traitement d’urgence et 
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comment l’obtenir, ainsi que sur ses effets secondaires, les tests à faire pour les 
autres IST, la contraception d’urgence. Elle se termine par des pistes pour com-
prendre pourquoi le préservatif s’est déchiré. 

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

En filigrane, l’un des messages importants de la brochure est la nécessité de réa-
gir après une rupture de préservatif et d’aller consulter les services d’urgences 
ou les services des maladies infectieuses. En effet, nous avons fait le choix de ne 
pas entrer dans les détails de la prise de TPE pour mettre en avant la nécessité 
d’aller consulter. Le médecin lors de la consultation fera ce travail d’explication 
sur le traitement. 

La brochure met en miroir sur chaque page les mêmes informations en français 
et en roumain. Le texte est complété d’illustrations reprenant l’iconographie du 
Code de la route. Ces illustrations symbolisent les dangers et les conseils afin 
que la lecture soit plus aisée pour toutes. 

Si les femmes roumaines ayant participé aux ateliers santé, et d’autres rencon-
trées en tournée, ont souligné l’intérêt de réaliser une telle brochure, le moment 
de relecture ne faisait pas partie de leurs priorités au moment où l’équipe le 
demandait. Nous avons alors fait le choix de prendre le temps pour que la plu-
part des femmes intéressées puissent pleinement participer à faire des retours 
critiques sur le contenu et la forme de la brochure. Ce sont les aléas du travail de 
terrain avec une population particulièrement précarisée. 
Pour ces raisons, l’impression n’a donc pu se faire qu’au mois de février 2014. 
La diffusion nationale a été entamée aussitôt. La version informatique des 
brochures a d’abord été envoyée à toutes les associations intervenant dans la 
prévention du VIH et des IST auprès de travailleuses et travailleurs du sexe : 
Grisélidis (Toulouse), Bus des femmes (Paris), Autres regards (Marseille), Ippo 
(Bordeaux), Arap Rubis (Nîmes), Médecins du monde-Funambus (Nantes), 
CAARUD Espace (Montargis), GPAL (Lille), Aides Avignon, Arcat (Paris), le 
PASTT (Paris), Putains dans l’âme (Besançon). Au total, les brochures ont été 
envoyées à 22 associations travaillant avec les personnes prostituées au niveau 
national. 
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Elles ont aussi été diffusées à tous les centres d’accueil, de soins et d’orientation 
de Médecins du monde (21 CASO), ainsi qu’à tous les centres régionaux d’infor-
mation et de prévention sida de France (16 CRIPS).

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

5.   http://cabiria.asso.fr/IMG/pdf/cabiria_brochure_IST_roumWEB.pdf ;  
http://cabiria.asso.fr/IMG/pdf/cabiria_brochure_TPE_roum_WEB.pdf.
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Lutte contre les exclusions, 
accès aux droits 

et accompagnement social 

La répression que vivent les personnes prostituées contribue à les plonger dans 
une surenchère de l’exclusion. Hors morale, hors norme et désormais hors la 
loi, les personnes prostituées sont exclues de tout ce qui fait lien. À cela s’ajoute 
également l’impossibilité de parler de leur activité à leurs proches (famille et 
ami-e-s), ce qui les isole encore plus. 
Notre action consiste à réduire les conséquences de cette désaffiliation aux 
multiples facettes, par le biais de l’outreach, ou travail de proximité, que nous 
avons développé au sein de Cabiria depuis 1993. Cette démarche n’est fondée 
ni sur un contrat, ni sur l’obligation, ni sur l’injonction à l’arrêt de la prostitu-
tion, 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 pro-
posé répond donc à un engagement réciproque. Cette méthodologie, appliquée à 
l’aide de médiatrices culturelles pour les personnes migrantes, donne en général 
des résultats extrêmement positifs, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. 
Si une ville comme Lyon propose de nombreux services d’accès aux droits, les 
personnes que nous suivons n’y ont que très peu accès, soit par méconnaissance 
de leur existence, soit par peur du jugement d’autrui. En effet, les stigmates asso-
ciés 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 redon-
ner aux personnes l’assurance suffisante pour entamer une démarche, mais aussi 
à lutter contre les pratiques discriminatoires, qui augmentent à la mesure de 
l’hostilité grandissante envers les migrant-e-s et les personnes prostituées dans 
le contexte politique général. 
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Notre action de lutte contre l’exclusion et pour la réaffiliation sociale s’adresse à 
toutes les personnes prostituées, qu’elles exercent occasionnellement ou réguliè-
rement. Cependant, depuis 1999, nous constatons qu’une partie de plus en plus 
importante de ce travail est destinée aux femmes migrantes originaires des pays 
d’Europe de l’Est et d’Afrique subsaharienne. D’autre part, les personnes pros-
tituées les plus âgées, dont la santé se dégrade et dont l’autonomie financière est 
compromise, demandent un temps et une attention de plus en plus importants. 

Accès au droit au séjour et affiliation sociale  

des femmes migrantes

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

Accès aux droits fondamentaux et amorce  

de démarches administratives, sociales ou juridiques 

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

La permanence juridique 

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



Lutte contre les exclusions, accès aux droits et accompagnement social 

103

Enfin, cette permanence se déroulant dans les locaux de l’association, les per-
sonnes qui le souhaitent ont la possibilité de faire appel aux membres de l’équipe 
présent-e-s. 
En effet, le rôle des salariées de l’association pendant cette permanence consiste 
à accompagner les personnes, en fonction de leur demande, lors de l’entretien 
avec l’avocate. Outre la traduction, cela permet d’expliquer le fonctionnement 
des institutions judiciaires, d’expliquer les droits en France, mais également de 
partager les informations que l’avocate donne aux personnes afin de pouvoir 
leur fournir si nécessaire des explications après l’entretien avec l’avocate ou de 
poursuivre ultérieurement l’accompagnement dans les démarches juridiques. 

Les procédures engagées par l’avocate en 2013 

»» 1 dossier en maison de justice concernant une mise en cause ;
»» 10 dossiers devant le juge aux affaires familiales ;
»» 2 dossiers devant le juge de l’application des peines ;
»» 8 dossiers d’assistance éducative ;
»» 9 dossiers en instruction (pour des agressions avec armes et viols) ;
»» 4 dossiers devant le juge des tutelles ; 
»»  3 dossiers au tribunal de grande instance (pour adoption, et changement 
d’état civil concernant des personnes trans) ;

»»  5 dossiers devant le tribunal correctionnel pour des personnes prévenues 
(proxénétisme de soutien, rébellion, outrage) ; 

»»  4 dossiers devant le tribunal correctionnel pour des parties civiles (vols 
avec violences de passants/clients) ;

»»  1 dossier devant le tribunal de police ;
»»  19 dossiers devant la SARVI (Service d’aide au recouvrement des victimes 
d’infractions) pour des dommages et intérêts (en cours ou en attente) ;

»»  3 dossiers dans le cadre de procédures d’huissiers visant à des saisies à la 
suite d’une condamnation (qui concerne souvent des victimes d’agressions 
et/ou de viols qui ne peuvent accéder à la CIVI (Commission d’indemnisa-
tion des victimes d’infractions) ou au SARVI pour défaut de titre de séjour 
et qui ne peuvent donc pas toucher des dommages et intérêts).

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

Le soutien juridique hors permanence de l’avocate 

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

Des difficultés financières sont fréquemment portées à notre connaissance 
par les personnes prostituées et vont en s’aggravant, de manière générale, la 
répression rendant plus difficiles l’exercice de l’activité et le maintien du revenu, 
accentuant des logiques de survie et d’urgence qui empêchent les personnes de 
se projeter dans l’avenir, dans des démarches à long ou à moyen terme. Les reve-
nus de la prostitution permettent uniquement aux personnes de maintenir un 
fragile équilibre financier qui peut se rompre à tout moment (maladie, accident, 
arrêt de l’activité...) en les faisant basculer dans une grande précarité. Nous ten-
tons donc de les soutenir dans ces multiples difficultés financières et matérielles, 
dans la mesure du possible. 
L’accompagnement de proximité que nous proposons a encouragé, cette année 
encore, de nombreuses personnes à nous solliciter pour être aidées à obtenir 
des échelonnements de paiement, des échéanciers pour le règlement de dettes, 
concernant le loyer, l’eau ou l’électricité. Il convient de remarquer que ces per-
sonnes ont de grandes difficultés à se faire entendre de leurs interlocuteurs 
lorsqu’elles font la demande elles-mêmes. Très souvent, l’intervention d’un-e 
salarié-e de l’association a été nécessaire pour l’obtention de délais ou d’échéan-
ciers. Notre implication a aussi permis d’éviter aux personnes de payer les mul-
tiples pénalités financières qui leur sont abusivement demandées. Lorsque leurs 
difficultés n’ont pas pu être résolues par de simples échéanciers, nous les avons 
orientées vers les assistantes sociales des centres communaux d’action sociale, 
des antennes solidarité de la Ville de Lyon ou des maisons du Rhône pour 
qu’elles puissent obtenir une aide. Nous avons autant que possible essayé de nous 
rendre disponibles pour les accompagner dans ces démarches, car elles peuvent 
éprouver des difficultés à se faire comprendre ou être mal accueillies. 
Depuis 2010, nous ne proposons plus d’aide alimentaire à l’association, car nous 
avons dû, faute de temps, cesser le partenariat avec la Banque alimentaire du 
Rhône. Plus de 200 personnes bénéficiaient de ces colis. Nous avons donc essayé 
de les réorienter vers d’autres associations proposant des colis alimentaires, 
mais nous constatons qu’un grand nombre d’entre elles ont du mal à solliciter ce 
type de dispositifs. 
En revanche, un don de Carrefour solidarités nous a permis, à la période de la 
rentrée scolaire, de donner du matériel scolaire et pédagogique aux personnes en 
formation et aux femmes ayant des enfants scolarisés. Ce soutien est en général 
le bienvenu dans une période où beaucoup de dépenses sont à faire. 
Mais les aides matérielles, si elles peuvent soulager, ne résolvent pas pour autant 
les problèmes financiers que connaissent les personnes en fin de mois, lorsqu’il 
faut régler les factures diverses liées au logement, aux transports, les dépenses 
concernant les enfants (scolarité, centre social, cantine...), les frais d’avocat. 
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Nous proposons donc des aides financières, qui ne résorbent pas la précarité des 
personnes, mais qui permettent d’éviter que leur situation s’aggrave. En 2013, 
nous avons été en mesure d’accorder 139 aides financières directes à la vie quo-
tidienne, qui ont bénéficié à 49 personnes. Ces aides à la vie quotidienne ont 
permis à certaines de sortir de l’urgence et de rétablir leur situation, à d’autres 
d’enrayer l’aggravation de leur situation financière et de favoriser le maintien 
dans leur logement. Le plus souvent, ces aides ont été attribuées à des personnes 
pour qui les tentatives de réorientation vers les services de droit commun n’ont 
pas abouti. Les raisons de cet échec sont diverses. Parfois, les personnes ont 
refusé catégoriquement d’aller voir une assistante sociale de secteur : en effet, 
le plus souvent, les personnes prostituées craignent le contrôle social et le juge-
ment qui sont exercés dans certaines structures. D’autres fois, elles ont sollicité 
une assistante sociale mais n’ont pas été en mesure de fournir l’ensemble des 
justificatifs demandés. Enfin, le plus souvent, elles se sont vu refuser par les 
services sociaux l’aide qu’elles leur demandaient. 
Une enveloppe spécifique de 750 euros était réservée au paiement de nuitées 
d’hôtel en urgence. Certaines personnes prostituées sont dans des situations très 
précaires, parfois en mauvaise santé, et rencontrent des difficultés pour se loger 
ou trouver un hébergement. Elles ont fréquemment recours aux hôtels pour se 
loger, ce qui occasionne des frais importants (jusqu’à 2 000 euros par mois). 
Certaines, particulièrement des femmes migrantes, sont dans des situations 
d’urgence et doivent rester convalescentes (à la suite de soins, d’interventions 
chirurgicales, d’IVG, d’agressions…), ont des enfants à charge et sont ballot-
tées de lieu d’hébergement en lieu d’accueil et ont besoin d’un peu de stabilité. 
Lorsque les solutions d’hébergement d’urgence (115, Villa d’Hestia, Lits halte 
soins santé) ne sont pas accessibles, les personnes doivent souvent travailler 
pour payer leur hôtel. Nous savons que dans de telles situations, les personnes 
sont particulièrement exposées aux risques de transmission du VIH et des IST, 
car elles peuvent s’exposer à des rapports non protégés si les clients proposent 
plus d’argent. Nous avons donc souhaité les soutenir dans ces moments particu-
lièrement difficiles en leur permettant d’accéder à un hébergement afin qu’elles 
puissent se reposer.
Cette année, ces fonds pour l’hébergement d’urgence ont permis à 5 femmes de 
bénéficier de plusieurs nuitées d’hôtel en fonction des situations et des possibi-
lités de relais par d’autres associations ou par leurs propres moyens. Elles ont pu 
pendant ce temps ne pas travailler, se reposer ou prendre le temps de trouver des 
solutions d’hébergement alternatives. 
Les demandes sont souvent bien supérieures aux moyens humains et financiers 
dont nous disposons. Nos possibilités restent alors assez limitées alors que les 
situations qui relèvent de l’urgence sont assez nombreuses et que l’accès à l’hé-
bergement d’urgence via le 115 reste particulièrement compliqué.
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L’accompagnement des personnes 
prostituées dans l’accès 

et le maintien dans le logement

L’accès au logement pour les personnes prostituées est particulièrement pro-
blématique, tout comme leur maintien dans celui-ci. Les actions développées 
par Cabiria sur cette question tentent de répondre aux demandes des personnes 
lorsqu’elles sont confrontées à des difficultés ayant des conséquences sur leurs 
conditions d’accès ou de maintien dans le logement. Après avoir expliqué le 
contexte et les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes prostituées, 
nous verrons comment Cabiria accompagne les personnes qui demandent notre 
aide.
L’accès à un logement via le droit commun pour les personnes prostituées est 
des plus compliqués. Un contexte général, dont nous allons aborder différents 
aspects, contrarie fortement l’obtention d’un logement. En effet, les conditions à 
remplir pour y postuler, que ce soit par l’intermédiaire d’un bailleur privé, d’un 
particulier ou d’une régie sociale, sont nombreuses et difficilement accessibles. 
Car il faut notamment justifier d’un certain nombre de documents, des fiches de 
paie, par exemple, papiers que ne peuvent fournir les personnes prostituées. Un 
autre élément du contexte concerne la forte réprobation morale et sociale dont 
sont victimes les personnes prostituées. Elles ont peur d’être stigmatisées par les 
travailleurs sociaux qui pourraient découvrir leur activité. Elles craignent donc 
de faire appel à des structures d’hébergement de type CHRS, car l’admission 
dépend souvent d’un « contrat » plus global visant l’insertion et elle peut être 
conditionnée par l’arrêt de la prostitution. Enfin, il faut aussi prouver sa régula-
rité sur le territoire ainsi que son identité. L’absence de titre de séjour empêche 
l’accès à un logement ou même à un hébergement en CHRS. Idem s’il y a absence 
de papiers d’identité français. Les personnes les plus précarisées et qui vivent 
dans la rue sont particulièrement concernées par ce problème.
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À ce contexte de difficultés générales viennent s’ajouter d’autres, qui éloignent 
encore les personnes de l’accès à un logement ou un hébergement et qui peuvent 
aussi mettre en péril leur maintien dans un logement si elles en ont trouvé un. 
L’un des problèmes est notamment la répression des personnes exerçant la pros-
titution. À Lyon, elle s’est poursuivie et intensifiée au cours de l’année 2013 
avec une politique d’éloignement des personnes exerçant en camionnette, par 
le recours aux arrêtés municipaux. De nombreuses personnes ont quitté la ville 
et sont parties exercer sur les routes nationales de plus en plus loin de Lyon. La 
répression a également pour conséquence de faire fuir les clients et entraîne la 
baisse des revenus des personnes, ce qui précarise leurs conditions de logement, 
car la difficulté à en assumer les charges peut aboutir à une expulsion. Les per-
sonnes qui exercent en camionnette ne sont pas les seules à être victimes de la 
répression. Celles qui exercent à pied en sont également victimes pour d’autres 
raisons et selon d’autres modalités : interpellations pour racolage, amendes pour 
exhibition sexuelle, harcèlement policier visant à contrarier l’activité, intimida-
tions, diffusion d’informations fausses et anxiogènes sur l’impossibilité d’exer-
cer dans telle rue d’un quartier à partir d’une date inconnue mais très prochaine, 
humiliations racistes, sexistes, homophobes et transphobes, pressions à la 
dénonciation contre l’obtention de papiers pour les femmes migrantes… Toutes 
ces difficultés entraînent la recherche de solutions d’urgence pour conserver ou 
trouver un logement, mais permettent beaucoup plus difficilement d’en trouver 
un autre abordable de façon réglementaire et pérenne. 
Ce contexte particulièrement défavorable est générateur de précarité voire 
d’exclusion sociale. Les personnes utilisent donc bien souvent des solutions de 
débrouille. L’une des solutions les plus courantes est d’aller à l’hôtel. Ce qui occa-
sionne des frais considérables ; certaines personnes dépensent entre 1  500 et 
2 000 euros par mois pour se loger dans des hôtels aux chambres parfois insa-
lubres, sales, et où la présence de cafards et autres souris n’est pas exceptionnelle. 
Une autre solution est de passer par des sous-locations, ce qui peut s’avérer ris-
qué, car les personnes pensent louer un appartement à un particulier qui serait 
propriétaire du logement, or c’est en général au locataire officiel qu’elles paient 
leur loyer, et elles ignorent bien souvent qu’il ne paie pas le propriétaire. S’en-
suivent fréquemment des expulsions des logements sans aucun recours. 
Les personnes trouvent parfois un logement par l’intermédiaire de particuliers 
qui acceptent de louer sans établir de bail et sans demander de caution. Cepen-
dant, au vu des situations rapportées par les personnes que nous accompagnons, 
ces logements sont rarement en bon état, voire bien souvent en très mauvais 
état : trous dans les murs, sols ou plafonds, équipements absents ou défectueux 
(chauffe-eau, cuisinière ou plaque de cuisson, toilettes, douches…). Par consé-
quent, les gens sont contraints de rester à l’hôtel où ils doivent dépenser des 
sommes considérables pour se loger.
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Les personnes peuvent également avoir recours à des hébergements chez des 
tiers, lesquels ne sont pas gratuits non plus. Cette précarité est un facteur de 
risque supplémentaire, notamment vis-à-vis du VIH et autres IST. Les per-
sonnes les plus en difficulté peuvent être acculées à accepter une passe sans pré-
servatif pour payer leurs nuits d’hôtel. Les personnes vivant avec le VIH, ou 
une autre pathologie, ont besoin d’un logement stable et d’équipements pour 
cuisiner et parfois conserver au frais des traitements qui le nécessitent. Cela peut 
poser problème en cas d’hébergement chez un tiers, car la stigmatisation liée au 
VIH est très forte. Et les personnes risquent de se faire expulser et de perdre leur 
hébergement en cas de découverte de leur traitement.
Face à ce contexte des plus défavorables, Cabiria accompagne les personnes sur 
la question du logement. L’équipe effectue au quotidien un travail concret pour 
permettre aux personnes d’entrer dans un logement ou pour s’y maintenir en 
cas de souci.

De nombreuses personnes connaissent très mal leurs droits et les dispositifs 
pour accéder au logement ou à l’hébergement (femmes migrantes récemment 
régularisées, par exemple), et il est important de les orienter et de les épauler 
dans leurs démarches avec l’appui des médiatrices culturelles et de l’éducateur 
spécialisé. Il est ainsi essentiel de proposer une médiation (et aussi pour les 
migrantes une traduction des conditions d’accès aux droits) entre les personnes 
prostituées et les structures sociales existantes.
À cette méconnaissance des droits vient s’ajouter le problème des démarches 
administratives à effectuer – c’est-à-dire les papiers à remplir et les documents à 
fournir pour que la demande soit recevable. Disons-le clairement, cela est quasi 
inabordable pour des personnes qui vivent dans la précarité ou pour qui le fran-
çais n’est pas la langue maternelle. À ce niveau, l’équipe aide les personnes à 
remplir les dossiers et photocopie les documents en autant d’exemplaires que 
nécessaire pour les différents dossiers à envoyer. Nous les aidons à chercher ou 
obtenir des justificatifs comme un avis d’imposition, par exemple, ce qui néces-
site de se rendre au Trésor public pour effectuer une déclaration si cela n’a pas 
été fait précédemment. Cela nécessite aussi d’avoir une certaine connaissance 
de l’outil informatique afin d’imprimer les justificatifs de ressources de la CAF, 
chose qui facilite les démarches et évite de se déplacer dans une agence de la 
CAF. Les personnes s’y rendent parfois, mais la barrière de la langue empêche 
les migrantes d’accéder à leurs droits, dans toutes les démarches qu’elles enta-
ment pour ce qui est lié au logement, mais aussi pour tout ce qui concerne leurs 
droits sociaux. Cependant, bien souvent, les différents dispositifs s’entrecroisent 
(APL et RSA ou AAH), et nous apportons un soutien (téléphonique, administra-
tif, physique) pour débloquer des situations problématiques souvent pour cause 
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d’incompréhension mutuelle. Nous mettons également les personnes en contact 
avec les dispositifs d’hébergement d’urgence (le 115) ou d’hébergement à plus 
long terme.

Types d’aides proposées par Cabiria :

»»  accès à l’hébergement d’urgence : aide pour contacter le 115, 
accompagnement éventuel au foyer ;

»»  accès à l’hébergement temporaire : orientation, montage de 
dossiers, accompagnement, médiation, explication du dispositif 
(maison de la veille sociale, CHRS, dispositif Appartements de 
coordination thérapeutique ou Lits halte soins santé) ;

»»  accès au logement social : ouverture de droits sociaux, montage 
de dossiers, suivi des démarches (CAF, service interadmi-
nistratif du logement – SIAL – du Rhône, régies sociales, les 
différents OPAC, Grand Lyon habitat…) ;

»»  soutien dans les démarches d’accès au DALO (droit au logement 
opposable) (suite à une formation de l’équipe par l’ALPIL – 
Action pour l’insertion par le logement –) ;

»»  aide à l’entrée dans le logement : emménagement, garantie, 
mise en relation avec les travailleurs sociaux des quartiers, 
ouverture de fourniture d’énergie, ouverture de droits liés au 
logement (ACAL – Association Collective Aide au Logement – 
et Loca-Pass1, CAF, impôts, CCAS – centre communal d’action 
sociale –, MDR (maison du Rhône), EDF, eau, opérateurs 
téléphoniques…).

1.   Les dispositifs ACAL et Loca-Pass sont des services qui permettent l’avance, sous 
forme de prêt ou de don, d’un dépôt de garantie (ou caution) remboursable sans 
intérêts.

Lorsque les personnes possèdent un logement, nous les accompagnons pour leur 
maintien dans celui-ci. Nous sommes souvent sollicités pour des dettes locatives 
auprès des bailleurs et pour tout ce qui est lié au logement et à la vie courante : 
eau, électricité, alimentation (problématique pour les personnes vivant avec le 
VIH ou une hépatite), impôts… Nous nous mettons en contact avec les régies, 
les propriétaires, les services solidarité d’EDF et de GDF, Veolia… Nous mettons 
en place des échéanciers, nous ralentissons, par la médiation, les procédures de 
coupure d’eau ou d’électricité. Ce qui nécessite de longues et nombreuses inter-
ventions téléphoniques.
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Les personnes peuvent donc solliciter une aide à la vie quotidienne auprès de 
l’association. Ces demandes sont examinées une fois par semaine par l’équipe, 
qui tient compte des situations auxquelles sont confrontées les personnes avant 
d’attribuer les aides. Cabiria a aidé un grand nombre d’entre elles à se mainte-
nir dans leur logement. Ces dernières années, les personnes prostituées vieillis-
santes ont été particulièrement soutenues dans ce sens. Elles rencontrent de plus 
en plus de problèmes de santé et connaissent aussi des hospitalisations plus ou 
moins longues et fréquentes. Leurs revenus baissent, elles ne sont souvent béné-
ficiaires que de petites retraites, ou perçoivent le minimum vieillesse. Ce sou-
tien s’est également concrétisé en leur rendant visite régulièrement afin qu’elles 
ne soient pas isolées1.
En ce qui concerne les femmes migrantes qui possèdent un titre de séjour, nous 
les épaulons pour veiller à ce qu’il n’y ait pas de rupture de leurs droits. La len-
teur du renouvellement des titres de séjour contrarie fortement l’accès ou le 
maintien dans un logement. En effet, les personnes qui perçoivent des presta-
tions sociales (APL, RSA, AAH, ARE…) doivent justifier d’un titre de séjour en 
règle. Des délais de renouvellement trop longs (jusqu’à huit mois…) suspendent 
le versement des allocations. Ces ruptures de droits engendrent également des 
dettes locatives et fragilisent les personnes pour l’accès ou le maintien dans un 
logement ou un hébergement. Dans de telles situations et lorsque les personnes 
font appel à nous pour un coup de main, nous effectuons là encore le même tra-
vail de mise en lien avec les différents organismes concernés.

Les délais de renouvellement des titres de séjour suspendent également 

le traitement des dossiers de demande de logement ou d’hébergement et 

entraînent même leur rejet par la plupart des régies ou lieux d’héberge-

ment.

Malgré l’appui de l’association pour accompagner les personnes dans leur accès 
au logement et notamment en les accompagnant dans leurs démarches admi-
nistratives, en les aidant à remplir et à constituer leur dossier, ou en les accom-
pagnant physiquement à la MVS ou dans des foyers d’hébergement, l’offre de 
logement ou de lieux d’hébergement est rare. Et bien souvent, nous intervenons 
en soutien des solutions d’urgence que trouvent les personnes pour se loger, 
c’est-à-dire en prenant en charge quelques nuitées d’hôtel ou des loyers si les 
personnes possèdent un logement ou un hébergement, même précaire. 
L’obtention d’un emploi ou d’une formation conditionne également l’entrée ou 
le maintien dans un logement. L’offre de formations, notamment en français 

1.  Voir le texte « Les “anciennes” : des difficultés spécifiques », p. 129.
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langue étrangère (FLE) pour les migrantes qui possèdent un titre de séjour, s’est 
fortement restreinte ces dernières années. Les places sont rares et les délais d’at-
tente pour intégrer un cursus de formation sont longs. Concernant l’emploi, les 
temps partiels sont souvent les seuls accessibles, mais ils ne sont pas légion non 
plus. Ces emplois sont peu rémunérateurs et peu nombreux. Les femmes qui ne 
souhaitent plus exercer la prostitution sont également précarisées vis-à-vis de 
leur logement. Elles nous sollicitent aussi pour que nous les aidions à faire face 
à leurs différentes dettes : de loyer, d’eau, de gaz et d’électricité. Nous mettons 
en place les mêmes procédures dans ces situations-là, ainsi qu’un soutien sur les 
questions de réorientation de carrière2.

En 2013, 35 personnes ont été accompagnées sur la question du logement pour 
112 actes (en termes d’actes : 32 entretiens, 20 accompagnements, 29 actes relatifs 
au traitement des dossiers, 26 appels téléphoniques et/ou courriels, et près d’une 
vingtaine de visites). Six d’entre elles ont accédé à une solution d’hébergement à 
court ou moyen terme, et 6 personnes à l’hébergement d’urgence via le 115. Une 
personne a pu accéder à un logement autonome. Enfin, 23 personnes ont pu se 
maintenir dans leur logement grâce au soutien financier et à l’intervention de 
médiation apportés par l’association (prise en charge de parts ou de la totalité 
du loyer, de factures d’eau, de gaz ou d’électricité, négociation d’échéancier…). 

2.   Voir le texte « L’accompagnement des personnes prostituées vers la formation et la réorientation 
professionnelle », p. 115.
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Deux exemples d’accompagnement  

vers le logement ou de maintien dans celui-ci

Une femme âgée accompagnée pour le maintien dans son logement et la recherche 

d’un nouveau logement ou d’une place en EHPAD

Cette femme a été amputée d’une jambe et doit se rendre à 5 séances de dia-
lyse par semaine à l’hôpital. Elle doit subir d’autres interventions chirurgi-
cales durant l’année 2014. Sa petite retraite ne lui permet plus de couvrir les 
frais du quotidien, mais celle-ci, supérieure au plafond de la CMU-C, lui en 
interdit l’accès ; l’aide à la complémentaire santé (ACS) lui permet très par-
tiellement l’accès à une mutuelle au coût particulièrement élevé compte tenu 
de sa situation.
Elle a bénéficié de plus de quarante-trois heures d’accompagnement social 
(soit 46 actes) sur des problématiques liées au logement : aides à la vie quoti-
dienne, visites au domicile, y compris en compagnie des assistantes sociales 
du département (MDR) et de sa ville de résidence, échéanciers et prise en 
charge de loyers ou de factures d’électricité et de gaz, mais aussi coordination 
de l’intervention avec les AS de sa ville et du département en vue d’un accès 
à un logement plus accessible tant au niveau financier qu’adapté à son handi-
cap. Mise en place d’un plan de surendettement.

Une femme migrante enceinte vivant avec le VIH en recherche de logement

Cette femme a bénéficié d’un accompagnement soutenu en raison de sa gros-
sesse et du fait qu’elle était SDF quelques mois avant d’accoucher. 
29 actes pour un total de plus de trente-huit heures consacrées à la recherche 
d’un logement (prise de contact et informations prises auprès de l’ALPIL, 
prise de contact, orientation et accompagnement à la MVS, prise de contact 
et coordination, mise en œuvre avec l’AS de la maternité de l’hôpital de la 
Croix-Rousse et Grand Lyon habitat). Cette femme s’est vu proposer un loge-
ment et a pu y accéder une semaine après son accouchement. Nous l’avons 
accompagnée pour effectuer l’état des lieux entrant, l’ouverture des comp-
teurs d’eau et EDF, la souscription d’une assurance habitation, l’accès à la 
garantie et la caution via l’ACAL, et son emménagement.
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L’accompagnement des personnes 
prostituées vers la formation 

et la réorientation professionnelle

L’accès aux différents dispositifs d’insertion sociale ou professionnelle n’est pas 
chose aisée pour les personnes qui exercent la prostitution. Après avoir décrit 
le contexte dans lequel celles-ci évoluent, nous verrons comment Cabiria les 
accompagne dans leurs démarches d’insertion sociale et professionnelle.
Nous verrons comment et où débute ce travail, dans quelles circonstances, puis 
comment se déroule l’affiliation des personnes, l’accompagnement à l’emploi 
et le soutien dans l’emploi. Nous nous attarderons un peu plus sur la situation 
des femmes migrantes et nous mettrons en évidence les difficultés qu’elles ren-
contrent et leurs stratégies.

Le contexte général dans lequel évoluent les personnes prostituées ne facilite pas 
leur affiliation aux dispositifs d’insertion sociale et professionnelle via le droit 
commun. En France, la prostitution est toujours considérée comme une ina-
daptation sociale, conformément aux ordonnances de 19601, qui la définissent 
comme un fléau social à combattre (au même titre, d’ailleurs, que l’homosexua-
lité). Ces deux ordonnances fondent avant tout l’instauration de l’action sociale 
en direction des personnes prostituées, considérées comme des victimes – action 
sociale visant à les « repérer » pour leur permettre un accès à des structures 
d’aide, de « réadaptation » et de réinsertion. Ces missions ont été assurées par 
des travailleurs sociaux jusqu’au milieu des années 1970, exclusivement au sein 
de services de prévention et de réadaptation sociale (SPRS), et par la suite dans 
des associations spécifiquement destinées aux prostituées (Amicale du nid ou 
associations fonctionnant sur le même principe). Ces structures associent sou-
vent une possibilité d’hébergement à des ateliers de réadaptation ou de réentraî-

1.   Ordonnances n° 60-1245 et 60-1246 du 25 novembre 1960 relatives à la lutte contre le proxéné-
tisme et à la création des services de prévention et de réadaptation sociale.
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nement au travail, lesquels peuvent également accueillir des sortants de prison, 
qui ne sont pas en situation de prostitution, pendant leur période de probation.
Ces dispositifs se situent en dehors du droit commun et ne dépendent pas du 
Code du travail mais du Code de l’action sociale et de la famille. Et leur inté-
gration est bien souvent subordonnée à l’arrêt de l’activité prostitutionnelle. 
Mais ils sont peu adaptés aux personnes prostituées pour différentes raisons : 
tout d’abord, le travail est faiblement rémunéré, peu qualifiant et peu forma-
teur. De plus, mentionner sur un CV une expérience dans ce type d’ateliers est 
également très stigmatisant pour les personnes, dans la mesure où la plupart des 
employeurs de la région connaissent le nom et l’existence de ces centres de « réa-
daptation ». Par ailleurs, beaucoup de personnes prostituées souhaitent se faire 
aider pour trouver un autre emploi, mais sans pour autant quitter la prostitution 
immédiatement, tout simplement parce que c’est leur source de revenus, qu’elle 
leur permet de rester autonomes et de faire vivre leurs familles. Enfin, d’autres 
ont un logement et ont une vie familiale et sociale incompatible avec ce type de 
prise en charge.

Par conséquent, les personnes qui souhaitent réorienter leur carrière se 
débrouillent seules, avec l’appui de leur réseau personnel, qui peut être consti-
tué de membres issus de leur communauté d’origine. L’activité prostitutionnelle 
souffrant d’une grande illégitimité sociale et les prostituées étant particulière-
ment stigmatisées, certaines d’entre elles hésitent à postuler à des offres d’emploi 
ou à se rapprocher directement des dispositifs classiques de formation ou de 
Pôle emploi. Cette stigmatisation a conduit beaucoup de prostituées à vivre en 
marge de tout système administratif, quel qu’il soit, ce qui rend très difficile 
toute démarche de réaffiliation. Les femmes migrantes peinent encore plus à y 
accéder du fait de la barrière de la langue.
De ce fait, un certain nombre de personnes font appel à Cabiria pour que nous les 
renseignions ou que nous les accompagnions vers une formation ou un emploi.
Notre travail d’affiliation sociale et de réorientation commence d’ailleurs bien 
souvent dans la rue, là où nous rencontrons les personnes et où nous pouvons 
créer un véritable lien de confiance, indispensable et sans lequel nous ne pou-
vons les accompagner dans leurs parcours vers la formation et l’emploi. Ainsi, 
il est fréquent que nous évoquions le domaine professionnel avec les personnes 
rencontrées durant nos tournées, la nuit ou le jour. Cela passe par des discus-
sions à la fenêtre de la camionnette, des conseils, de l’orientation vers une agence 
de Pôle emploi, un Centre communal d’action sociale (CCAS) ou une Maison du 
Rhône2, une invitation au local les lundis soir lors de la permanence d’accueil 
afin d’en discuter simplement. Nous leur proposons aussi des rendez-vous indi-

2.  Les Maisons du Rhône (MDR) sont les services sociaux du Conseil général.
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vidualisés pour en parler plus posément. Nous nous adaptons à leurs demandes 
et à leurs disponibilités. Tout ce travail, presque invisible et dont la relation avec 
l’accès à la formation n’est pas flagrante, favorise cependant l’empowerment des 
personnes et une meilleure estime d’elles-mêmes. Ces discussions permettent 
d’évoquer leurs compétences, leurs motivations et leurs envies, les étapes à fran-
chir. Ce travail de soutien et d’écoute, de partage d’expériences, est le préalable 
à tout commencement d’un parcours de formation, de réorientation de carrière, 
ou à tout autre projet professionnel.

L’affiliation des personnes

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

premier pas vers la recherche d’un emploi

Au vu des difficultés qu’elles rencontrent pour accéder à la formation, certaines 
personnes prostituées ont besoin d’être soutenues très positivement dans cette 
démarche. Cela nécessite de leur consacrer du temps : du temps de dialogue pour 
élaborer le projet, du temps pour trouver les formations les plus adaptées, du 
temps pour les encourager à tenir face aux obstacles. 
Un des premiers obstacles qu’il convient de lever est celui de l’accès à un dis-
positif de garde d’enfant. Nous avons cette année aidé plusieurs jeunes femmes 
afin qu’elles puissent obtenir une place en crèche pour enfin avoir du temps à 
consacrer à leur projet de formation.

Nous offrons aussi un soutien technique aux personnes dans leurs démarches : 
rédaction de CV et de lettre de motivation, accès à Internet, aux ordinateurs, aux 
imprimantes, au photocopieur, envoi de courrier électronique ou postal.
Nous mettons aussi les personnes en relation avec les différents partenaires ou 
institutions qui travaillent sur l’accès à la formation et à l’emploi – Pôle emploi, 
Maison de l’emploi et de la formation (MDEF), Missions locales, entreprises 
intermédiaires, CEFRA, Plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE) du Rhône 
et de la Loire –, et nous les accompagnons physiquement aux rendez-vous. Sans 
cette aide directe, les personnes n’accèdent que rarement à des formations. 

Lorsque les personnes que nous accompagnons accèdent à une formation, 
lorsqu’elles entament des démarches auprès d’associations spécialisées ou 
lorsqu’elles intègrent un dispositif comme le PLIE, nous conservons le lien avec 
elles. Nous sommes en mesure de leur fournir un peu de matériel pédagogique 
par le biais d’une aide matérielle que la Fondation Carrefour solidarités délivre 
à Cabiria une fois par an : papier, classeurs, porte-vues, chemises, stylos… Elles 
peuvent aussi faire des photocopies, relier des dossiers. Nous leur donnons des 
conseils ou une aide pour réaliser leurs travaux : relecture, aide à la saisie infor-
matique (apprentissage des raccourcis, utilisation du traitement de texte, mise en 
forme de dossier). Les cours d’informatique que Cabiria dispensait dans le cadre 
de l’Université solidaire – et arrêtés en 2010 faute de financements pérennes – 
remplissaient très bien cette fonction3.
Nous pouvons aussi assurer le lien avec les instructeurs des parcours ou les 
référents insertion (CEFRA, PLIE). Compte tenu de la complexité globale des 

3.   Pour un descriptif détaillé de ce dispositif, voir Rapport d’activités 2009, p. 143-162. Ce rapport est 
disponible sur notre site Internet : http://www.cabiria.asso.fr/IMG/pdf/RA2009_cabiria.pdf.
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démarches, nous veillons à prendre le temps d’expliquer aux personnes en quoi 
celles-ci consistent. C’est-à-dire ce à quoi elles les engagent, ce que contiennent 
les documents ou papiers nécessaires aux démarches et quels sont leurs droits et 
obligations.

Formation à Cabiria

Pour le remplacement de congé de maternité 
d’une médiatrice africaine, nous avons conclu 
un CDD avec une jeune femme africaine rési-
dant depuis deux ans en France. Elle avait suivi 
une scolarité équivalente au baccalauréat dans 
son pays et avait obtenu le diplôme. À la suite 
de ce contrat, nous lui avons proposé de l’ins-
crire dans une formation de bac pro secrétariat 
en alternance, ce qui a permis de la soutenir en 
français, en tertiaire, et en bureautique. Elle a 
réussi le bac pro et elle est actuellement en BTS 
PME-PMI.

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

migrantes et leurs stratégies

Les femmes migrantes rencontrent de nombreuses difficultés pour changer 
d’activité : 

»» barrière de la langue ;
»» peu ou manque de connaissances du fonctionnement administratif ;
»» situation administrative temporaire ou inexistante sur le territoire ;
»» pas de reconnaissance de diplôme issu du pays d’origine ;
»» pas de diplôme du tout ;
»» système administratif différent de celui du pays d’origine.

Nous avons accompagné une femme anglo-
phone dans son projet d’auto-entrepreneuriat. 
Elle souhaitait créer un petit commerce de pro-
duits de coiffure « afro » pour vendre essen-
tiellement des rajouts et des soins de coiffure 
spécifiques. Nous l’avons aidée à la compréhen-
sion du RSI et du système social de ce statut. Elle 
est revenue régulièrement pour les informations 
concernant son chiffre d’affaires. L’essentiel du 
travail a été l’accompagnement administratif 
du projet. Les démarches douanières ne sont 
pas faciles et certaines importations comme la 
nourriture séchée ne sont pas autorisées. Les 
femmes africaines ne comprennent pas toujours 
cette législation. 

Cependant, beaucoup de femmes migrantes que nous rencontrons nous solli-
citent régulièrement pour que nous les aidions à trouver un travail autre que la 
prostitution. Elles sont en général très volontaires, mais elles se heurtent systé-
matiquement à la question de leur droit au séjour. Il est pour nous extrêmement 
difficile de leur proposer d'autres solutions tant qu’elles n’ont pas de papiers. 
Nous remarquons dans notre travail quotidien que l’absence de papiers est le 
premier empêchement à l’arrêt de la prostitution pour les femmes qui le sou-
haitent. 
Auparavant, l’action Université solidaire, citoyenne et multiculturelle que nous 
mettions en œuvre nous permettait d’accueillir de nombreuses femmes en cours 
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de français langue étrangère ou d’informatique. Mais cette action, dont la per-
tinence était pourtant systématiquement saluée par les interlocuteurs politiques 
et institutionnels, n’était plus financée correctement. Ne souhaitant pas pro-
poser un accueil au rabais aux personnes, nous nous sommes résigné-e-s à ne 
plus mettre en œuvre ce dispositif. Sa disparition témoigne bien du contexte 
actuel : le désengagement de l’État dans le financement des associations de petite 
taille accule les structures à prendre des décisions drastiques pour maintenir un 
accueil de qualité. Et cela se fait au détriment des personnes concernées.

Nous sommes également de plus en plus souvent confrontées aux demandes de 
soutien de personnes ayant des titres de séjour dans d’autres pays européens 
(essentiellement Espagne et Italie). Ces femmes migrent en France légalement 
mais n’ont pas le droit à des prestations sociales, une inscription à Pôle Emploi, 
ou même le droit d’exercer une activité salariée. Leur situation se rapproche, sur 
la question de l’emploi et de la formation, des personnes sans papiers. 

Cependant, en 2013, nous n’avons pas abandonné l’accompagnement dans la for-
mation des femmes migrantes sans titre de séjour. Nous avons pu les orienter ou 
les accompagner vers les cours de français langue étrangère qui sont dispensés 
dans les centres sociaux ou dans certaines associations telles que l’ACFAL, par 
exemple. En effet, souvent faute de moyens, le nombre d’heures par semaine et 
le nombre de places proposés par les centres sociaux restent limités par rapport 
aux besoins et envies des personnes souhaitant apprendre le français. 
Pour ces femmes, il n’existe pas d’autre possibilité de formation, mais elles sont 
toujours plus nombreuses à être volontaires pour apprendre le français, et à 
manifester une forte volonté de trouver du travail malgré leur situation. 

Les femmes qui ont eu accès au droit au séjour peuvent entamer une réorienta-
tion de carrière, le titre de séjour étant, rappelons-le, l’indispensable préalable à 
tout parcours de formation. Pour celles qui en ont donc obtenu un, la première 
étape est bien souvent la prise de contact avec Pôle emploi. Tout d’abord, il faut 
procéder à l’inscription en ligne ou bien par téléphone. Ce service téléphonique 
est tellement saturé qu’il en devient quasi inaccessible. En y passant des heures, 
nous avons aidé 9 femmes à décrocher un rendez-vous.
Une fois le rendez-vous obtenu, nous accompagnons physiquement les personnes 
à leur agence de référence. Il est important de souligner que l’accueil qui leur est 
réservé lorsqu’elles se rendent à Pôle emploi est particulièrement déplorable, voire 
dissuasif. Bien souvent, le personnel qui les accueille leur pose des questions assez 
intrusives, leur demande par exemple de justifier de leur présence en France et de 
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leur parcours migratoire. Et si nous ne sommes pas à leurs côtés durant l’entre-
tien, les personnes repartent systématiquement à l'issue d’un entretien de quelques 
minutes, sans qu’on leur ait présenté les dispositifs, et sans aucune proposition 
de formation ou d’évaluation de leurs compétences. Notre présence au moment 
du rendez-vous permet souvent de débloquer la situation. L’établissement d’une 
médiation avec les agents, voire d’un rapport de force, est indispensable pour obte-
nir une formation auprès de Pôle emploi. Mais ce n’est qu’au bout d’une heure et 
demie d’entretien que nous parvenons à arracher une proposition concrète. Notre 
présence est d’autant plus importante que Pôle emploi est l’unique prescripteur 
pour des actions orientation formation (AOF), ou autres, avec la composante fran-
çais langue étrangère (FLE). Mais l’accès à ce type de formation s’est complexifié 
ces dernières années. Il faut dorénavant passer un premier examen de niveau de 
la langue française pour y accéder, et les personnes qui ne passent pas ce test ne 
peuvent accéder à ce genre de dispositif, pourtant relativement efficace. Les seuls 
cours accessibles restent ceux dispensés dans les centres sociaux d’arrondissement 
ou certaines associations, mais il y a peu de places disponibles. Pour les femmes 
migrantes qui ont été maintenues éloignées de l’accès au savoir et à la scolarité 
dans leur pays d’origine, l’accès à des cours de FLE performants est devenu quasi 
impossible et il en est de même pour trouver un emploi par la suite.
En 2013, 13 femmes ont été accompagnées à Pôle emploi pour leurs démarches 
globales. Pour 9 personnes accompagnées pour de simples inscriptions, trente-
huit heures d’accompagnement physique ont tout de même été nécessaires ! En 
réalité, le travail que nous menons pallie les insuffisances de Pôle emploi dans 
l’accueil des demandeurs et dans l’information sur les dispositifs existants. Mais, 
dans l’idéal, nous aurions besoin de consacrer environ trente heures de suivi aux 
personnes pour garantir leur accès à un dispositif !
Globalement, le parcours professionnel des femmes que nous accompagnons 
est considéré comme très atypique par l’administration française. Les diplômes 
ou les qualifications qu’elles ont obtenus dans leurs pays d’origine ne sont pas 
reconnus. Par conséquent, leur insertion dans des dispositifs ne va pas de soi. Le 
fait que les personnes soient en possession d’un titre de séjour provoque une cer-
taine résistance du personnel des agences qui les accueille. L’accès à une forma-
tion ou à la perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi s’obtient parfois 
après de longues négociations et plusieurs rendez-vous. Le soutien physique que 
nous apportons à ces moments-là aux personnes est donc déterminant pour leur 
permettre d’accéder à ces droits.

Quand les droits des personnes sont ouverts, nous devons les épauler pour veil-
ler à ce qu’il n’y ait pas de rupture de leurs droits. Nous effectuons avec elles 
un suivi des démarches, nous leur expliquons ou leur traduisons les courriers 



L’accompagnement des personnes prostituées vers la formation et la réorientation professionnelle

123

de la CAF ou de Pôle emploi, nous les aidons à comprendre les demandes de 
complément de dossier qui leur sont faites, et à y répondre. Nous nous mettons 
en relation téléphonique avec leurs services si nécessaire afin d’effectuer une 
médiation et de ralentir les mesures de suspension.
La lenteur du renouvellement des titres de séjour des femmes migrantes contrarie 
fortement leur accès aux droits sociaux, ainsi que le maintien de leur protection 
sociale ou de leurs prestations. Il est important de redire que ces femmes sont très 
volontaires pour se former, trouver du travail et réorienter leur carrière profession-
nelle. Un certain nombre d’entre elles ne veulent plus exercer la prostitution. Toutes 
ces femmes sont perpétuellement dans la crainte des conséquences de la lenteur du 
renouvellement de leur titre de séjour, dans la crainte d’une rupture de droits.
En effet, les personnes qui perçoivent des prestations sociales (APL, RSA, AAH, 
ARE…) doivent justifier qu’elles possèdent un titre de séjour en règle. Des délais 
de renouvellement trop longs de ces derniers (jusqu’à huit mois !) suspendent 
le versement des allocations ou entraînent l’exclusion des lieux de formation 
professionnelle. Ces ruptures de droits accentuent la vulnérabilité des personnes 
les plus fragiles et ont des conséquences directes sur leur insertion sociale et 
professionnelle. Par exemple, une personne qui ne peut pas envoyer la copie d’un 
nouveau titre de séjour à Pôle emploi, à la CAF ou à la CPAM dans les délais 
impartis constate la suspension du versement de ses prestations sociales et le 
non-renouvellement de ses droits à la CMU. Dans ce cas, il ne lui est plus pos-
sible de bénéficier du tarif réduit pour l’abonnement des transports en commun. 
Et sans ressources, comment faire pour acheter des tickets de bus et de métro qui 
sont indispensables pour se déplacer et chercher un emploi, comment se rendre à 
sa formation ? De plus, les centres de formation exigent que les personnes soient 
en règle au regard du droit du séjour : ils sont sommés de communiquer la copie 
des papiers à la préfecture, sans quoi ils n’hésitent pas à les exclure, du moins 
momentanément, des cours. Et lorsque les temps de renouvellement sont indéfi-
niment longs, la poursuite de la formation est gravement menacée.

L’offre de formations s’est fortement restreinte ces dernières années, notamment 
celles concernant les personnes migrantes : formations de français langue étran-
gère ou actions orientation formation (AOF) de Pôle emploi. Les places sont 
rares et les délais d’attente pour intégrer un cursus de formation sont longs. 
Les formations ne sont pas souvent rémunérées et, lorsqu’elles le sont, les mon-
tants sont faibles. Là aussi, une partie importante de notre travail réside dans le 
soutien psychologique que nous apportons aux personnes en les écoutant et en 
discutant avec elles, en leur expliquant la raison de ces difficultés. Les femmes 
migrantes qui sont en formation nous sollicitent également sur la formation elle-
même, notamment sur les sujets abordés en cours, leurs relations sociales dans 
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ces lieux, les questions qui leur sont posées, etc. Elles sont aussi souvent préoc-
cupées par leur statut administratif. La possession d’un titre de séjour d’un an 
reste précaire et elles ont peur de ne pouvoir le renouveler si elles ne terminent 
pas leur formation ou si elles ne trouvent pas d’emploi par la suite. Et compte 
tenu des difficultés du renouvellement, les femmes souhaitent consolider leur 
situation en demandant une carte de résident de dix ans. Et pour l’obtenir, la 
préfecture exige souvent que les requérant-e-s soient titulaires d’un emploi en 
CDI. La question de l’emploi est donc très importante pour ces femmes… Elle est 
aussi particulièrement anxiogène. Il faut ainsi les rassurer en permanence et les 
soutenir dans ce qui constitue bien souvent pour elles une épreuve.
Certaines femmes trouvent des emplois par elles-mêmes ou avec le soutien d’autres 
femmes de leur communauté. Nous les orientons également vers Pôle emploi ou 
des centres de formation, mais elles sont très critiques vis-à-vis de l’aide qu’ils 
proposent et préfèrent s’affranchir de leur « tutelle ». Elles trouvent plus facile-
ment des contrats par leurs propres moyens, parfois en ayant recours à des agences 
d’intérim. Elles ont appris à travailler « sur le tas » et restent hésitantes à l’idée 
d’entrer dans des formations qui selon elles ne débouchent pas sur des emplois.

Quelques chiffres pour 2013…

»»  44 personnes accompagnées sur la théma-
tique de l’emploi (emploi et formation) ;

»»  162 actes, dont 74 entretiens, 12 accompa-
gnements, 58 actes relatifs au traitement 
des dossiers, 18 appels téléphoniques ;

»»  13 femmes accompagnées dans leurs 
démarches générales avec Pôle Emploi, 
dont 9 femmes accompagnées vers Pôle 
emploi pour leur inscription (dossier d’ins-
cription et/ou rendez-vous dans l’agence) ;

»»  environ 30 femmes ont obtenu des infor-
mations à propos des cours de FLE (lieux, 
adresses, mise en lien par téléphone, 
accompagnements) ;

»»  environ 10 personnes ont accédé à des 
cours de français langue étrangère dans les 
centres sociaux ou associations du Grand 
Lyon.
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Quelques parcours…

Une femme a bénéficié de quarante-huit heures 
de soutien dans ses démarches d’inscription à 
Pôle emploi, pour la rédaction et la mise à jour 
de son CV et de ses lettres de motivation, la 
recherche de formations auprès des GRETA/
AFPA, les démarches administratives relatives 
au statut d’auto-entrepreneur.
Une femme a bénéficié de vingt-trois heures 
de soutien dans ses démarches de recherche 
d’emploi, d’actualisation de sa situation avec 
Pôle emploi, avec son ancien employeur, de mise 
à jour de son CV et de sa lettre de motivation, 
pour postuler à des offres d’emploi et définir un 
projet professionnel.

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

Certaines femmes ont une petite activité économique et ont choisi le statut de 
travailleuses indépendantes. Nous les épaulons également pour leur affiliation 
à la caisse de sécurité sociale des indépendants (RSI). Là encore, ces démarches 
sont peu accessibles pour la plupart des femmes qui souhaitent s’y affilier. Ces 
accompagnements nécessitent l’intervention d’une personne compétente pen-
dant deux heures pour contacter les services par téléphone ou Internet et pro-
céder à une immatriculation. Mais aussi pour expliquer les indications que 
comportent les documents que les personnes reçoivent par rapport à leurs acti-
vités. Nous aidons aussi les personnes pour gérer les liens entre cette affiliation 
et les autres administrations auxquelles elles sont affiliées : la CAF pour le RSA 
et les APL, la CPAM pour la CMU ou encore le Trésor public. L’évolution des 
revenus des personnes nécessite une certaine gestion administrative : remplir 
régulièrement des attestations de ressources, veiller à conserver ses papiers, être 
attentive aux éventuelles erreurs de l’administration. Là encore, nous aidons les 
personnes à comprendre et à trier leurs papiers dans leurs dossiers, en leur expli-
quant comment s’organiser au mieux pour les gérer.
Ne pas faire à la place des personnes, mais faire avec elles, voire agir en « filet de 
sécurité » nécessite parfois plus de temps, mais cela demeure la seule manière de les 
accompagner concrètement dans leur prise d’autonomie, dans leur empowerment. 



Rapport d'activité 2012-2013Cabiria

126

Le plus souvent, lorsqu’elles trouvent un emploi, les personnes ne quittent pas 
pour autant la prostitution d’un seul coup. En effet, les emplois à temps partiel 
sont souvent les seuls qui sont accessibles. Ce sont souvent des métiers d’aide et 
de service à la personne ou de nettoyage. Ces emplois sont peu rémunérateurs, 
pénibles, exigent des déplacements fréquents et sont peu nombreux. Les per-
sonnes qui sont confrontées à cette réalité professionnelle nous sollicitent aussi 
pour du soutien et une écoute. Elles nous demandent de les aider à trouver plus 
d’heures de travail, à envoyer leur CV et des lettres de motivation pour diffé-
rentes propositions d’emploi. Nous pouvons également créer avec les personnes 
des petites annonces sur Internet. Notre rôle, ici, est un rôle d’intermédiaire. 
Nous les aidons à valoriser leurs expériences et compétences à travers leur CV et 
leurs lettres de motivation. De plus, nous mettons en place avec elles un dispo-
sitif pour rechercher des offres sur Internet. 

Nous avons suivi une femme anglophone, qui 
avait pour but de trouver un emploi stable à 
temps plein ou à temps partiel. Elle avait un 
niveau bas en français. Avec notre soutien, elle 
a pu établir un CV valorisant ses savoir-faire 
et une lettre de motivation justifiant ses expé-
riences. Elle a pu obtenir un emploi dans le 
milieu qu’elle souhaitait.
C’est également le cas d’une femme qui, quant à 
elle, maîtrisait bien la langue mais avait besoin 
d’accompagnement en matière de réorientation 
professionnelle. Elle aussi a fini pour avoir un 
emploi sur un temps partiel en CDD.

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

Compte tenu de ces difficultés économiques, un nombre significatif de femmes 
exerçant la prostitution aujourd’hui ont un emploi, parfois même à temps plein, 
et sont insérées professionnellement. D’autres femmes ont déjà travaillé et ont 
finalement choisi la prostitution au lieu d’un autre métier.
Parfois, elles alternent entre l’activité prostitutionnelle et un emploi clas-
sique, selon les emplois et les contrats proposés (CDD ou temps partiels). Bien 
conscientes que les débouchés professionnels sont relativement limités, autant 
en opportunités d’emplois qu’en qualité de rémunération, elles comptent sur 
les deux activités pour pouvoir assurer leurs charges familiales. La plupart de 
ces personnes sont mères de famille et ont des enfants à charge. Bien souvent, 
elles sont mères célibataires. Elles ont donc besoin de ressources financières. 
La grande majorité de ces femmes qui cumulent les emplois classiques et le tra-
vail du sexe choisissent de ne pas dépendre des aides sociales et assument d’être 
indépendantes. Nous soutenons également ces personnes, ne serait-ce qu’en 
maintenant un lien avec elles durant nos actions de prévention, comme nous 
l’évoquions au début du texte. 

L’accompagnement des personnes vers l’emploi ou la formation est un travail 
de longue haleine. Ce travail est compliqué par la répression dont les personnes 
prostituées font l’objet. L’accumulation des amendes pour stationnement (parfois 
plus de 20 000 euros…) est un véritable frein à la réorientation professionnelle. 
Censée les décourager d’exercer la prostitution, cette répression ne parvient 
qu’à les fragiliser, car elle occasionne également des violences (agressions, vols, 
insultes fréquentes), la mésestime de soi et une baisse de leurs ressources. De 
plus, elle ne permet pas aux personnes d’arrêter le travail du sexe, même lorsque 
c’est leur choix, dans la mesure où, si elles deviennent salariées, des retenues 
sur salaires seront effectuées. Elles se retrouveront alors dans l’impossibilité 
de payer leur loyer, de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Elles 
peuvent alors plus difficilement élaborer un projet professionnel à long terme. 
Ainsi, au lieu d’amener les personnes à quitter la prostitution, la répression et la 
stigmatisation ne font que favoriser la poursuite de l’activité, souvent faute d'une 
autre réelle solution à long terme. 
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Les « anciennes » :  
des difficultés spécifiques

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

Ils sont de plus en plus exigeants, ils pensent que je suis 

prête à faire n’importe quoi pour presque rien, mais 

non, je me respecte, je ne veux pas baisser les prix et 

encore moins faire n’importe quoi, je ne fais rien sans 

capote, je ne me laisse pas tripoter gratuitement.

Trop longtemps que je bosse, j’en peux plus,  

je ne supporte plus qu’ils me touchent. 

«

«

«

»

»

»

Normal, vingt ans qu’ils voient ma tête, alors 

je ne bosse plus. Des heures de présence pour 

0 euros, ou, si tout va bien, pour un client sur 

toute une soirée ou même toute une nuit. Mais 

voilà, si je bosse une nuit entière, j’ai mal aux 

jambes pendant deux jours, et si j’ai fait 0 

euros je ne suis pas capable de retourner au 

travail le soir suivant, et j’ai toujours rien à 

manger ou je ne peux pas payer mon loyer…
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Les prostituées, 
des personnes à part ?

Lutter contre le stigmate,  

questionner leur place dans la société

En trame de fond de chacune de nos actions, nous tentons de questionner sys-
tématiquement les représentations qui prévalent autour de la prostitution et les 
clichés qui enferment les prostituées dans des rôles bien définis. En parallèle de 
notre investissement dans la lutte contre le sida1, nous effectuons un travail de 
sensibilisation et de formation.
Ce travail passe en premier lieu par la formation de personnels de la prévention, 
de la santé et de l’action sociale, qu’ils soient en activité ou en cours de formation 
initiale. Si nous ne pouvons plus accorder beaucoup de temps à ce type d’activi-
tés, nous souhaitons cependant maintenir les interventions qui nous semblent 
les plus fondamentales. Ainsi, à quatre reprises en 2012 et 2013, nous avons 
accueilli des groupes d’étudiants en formation en institut de soins infirmiers, 
dans le cadre de leurs modules « santé publique » ou « santé précarité ». C’est 
l’occasion pour nous de présenter le travail effectué par notre association pour 
faciliter le lien avec les soignants ou avec l’institution hospitalière, mais c’est 
aussi un espace pour que les étudiants remettent en question les idées reçues 
qu’ils peuvent avoir sur les prostituées, identifient le type de difficultés aux-
quelles ils pourraient être confrontés dans l’accueil de ce public, et ébauchent 
des pistes de solutions à mettre en œuvre pour améliorer l’accueil et le suivi. 
Nous sommes aussi intervenu-e-s auprès de l’Institut de formation des cadres 

1.   Cette action s’inscrit dans la logique du Plan national de lutte contre le VIH et les IST 2010-2014 
et notamment dans son action P2 « Sensibiliser les acteurs associatifs, sanitaires, sociaux et 
judiciaires en contact avec les personnes prostituées aux enjeux de la prévention du VIH et des 
IST ». Voir  http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_national_lutte_contre_le_VIH-SIDA_
et_les_IST_2010-2014.pdf, p. 142 et 231. 
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de santé de Saint-Étienne. Les personnes en cours de formation ont dans ce cas 
de nombreuses années d’expérience en tant qu’infirmiers et se projettent sur un 
autre type de poste. Les réflexions que nous partageons devraient pouvoir les 
aider, au sein des services qu’ils s’apprêtent à coordonner, à mettre en œuvre des 
démarches partenariales pour améliorer l’accueil, mais aussi à proposer à leurs 
équipes des formations adaptées. 
Nous sommes également intervenu-e-s, en 2013, auprès d’assistant-e-s de ser-
vice social en formation à l’École Rockefeller, dans le cadre de leur module sur « 
l’expertise partagée ». Cela a été l’occasion pour nous de présenter la démarche 
communautaire, de valoriser les compétences, les savoir-faire et la participa-
tion des travailleurs et travailleuses du sexe, mais aussi de les interroger sur la 
place qu’ils/elles envisagent de laisser à celles et ceux avec qui ils/elles seront en 
contact dans le cadre d’un futur accompagnement social. Nous sommes égale-
ment intervenu-e-s auprès des AS de l’École santé social sud-est (ESSSE) ainsi 
qu’à l’Institut du travail social de la Région Auvergne (ITSRA).  
D’autre part, nous avons pu former à leur demande plusieurs associations parte-
naires. Ainsi, nous avons organisé pour l’Association Rimbaud deux soirées de 
formation en 2012 pour sensibiliser les bénévoles à l’accueil de personnes exer-
çant le travail du sexe. Nous avons rencontré également pour des échanges de 
savoirs et pour des formations les associations Médecins du Monde (de Lyon et 
de Marseille), l’association suisse Aspasie, l’association Gaïa (Paris), la CIMADE 
(Comité inter-mouvements auprès des évacués), ainsi qu’une stagiaire du CAA-
RUD (Centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques des usa-
gers de drogues) Pause Diabolo (Lyon). 
En dehors de ces actions de formation, nous intervenons régulièrement dans le 
débat public autour de la prostitution. En 2012 et 2013, l’essentiel de nos inter-
ventions a porté sur les questions de pénalisation des clients des prostituées, 
mais aussi sur la question de la répression par les arrêtés municipaux. 
Nous avons en particulier continué à animer avec les associations Grisélidis, le 
Strass et Act Up-Paris, le collectif Droits et Prostitution, qui réunit des asso-
ciations de lutte contre le sida, des associations de santé communautaire et des 
associations de travailleuses et travailleurs du sexe. Ce collectif a un rôle essen-
tiel dans la diffusion de la parole des premières concernées et dans la lutte contre 
les mesures ne prenant pas en compte leurs droits et favorisant les contamina-
tions au VIH. 
Dans ce cadre, nous avons participé à l’organisation des Rencontres nationales 
des travailleurs et travailleuses du sexe à Paris en 2012 et 2013. Ces rencontres 
permettent de faire émerger la parole des premières concernées sur les ques-
tions qui les touchent tant d’un point de vue de la santé, de la prévention, que 
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des droits et discriminations dont elles sont la cible et des moyens d’y faire face 
collectivement. 
Nous avons également été sollicités à maintes reprises par des journalistes. 
Enfin, nous avons été entendus par les différentes instances politiques et insti-
tutionnelles ces deux dernières années, sur la thématique de la santé des travail-
leuses du sexe, de la proposition de loi dite « de pénalisation des clients ». Nous 
avons porté la parole des premières concernées après avoir sollicité leur avis, et 
dans la mesure du possible nous avons favorisé une prise de parole à la première 
personne. 
Ainsi, en 2012, nous avons été auditionné-e-s par l’Inspection générale des 
affaires sociales (IGAS), pour l’élaboration de leur rapport2 sur la santé des per-
sonnes prostituées. Dans ce cadre, les interlocuteurs/trices de l’IGAS ont pu 
faire une tournée avec nous et ainsi entendre le point de vue des femmes qu’ils/
elles ont rencontré. Nous avons également été entendu-e-s par le ministère des 
Droits des femmes en 2012. Cabiria a également été auditionnée au Sénat dans 
le cadre de la proposition de loi visant à abroger le délit de racolage public, 
le 12 mars 2013, ainsi que, le 22 mai 2013, dans le cadre de la préparation du 

rapport d’information consacré à la situation sociale des personnes pros-

tituées
3

. À chaque fois, nous avons défendu les mêmes points de vue : plura-
lité des vécus des travailleurs et travailleuses du sexe, conséquences des lois et 
mesures répressives sur la santé et la sécurité des personnes exerçant cette acti-
vité, ainsi que faire remonter les discriminations qu’elles vivent et les solutions 
qu’elles proposent. 
Enfin, nous avons favorisé la mobilisation des premières concernées lorsqu’elles 
le désiraient pour qu’elles puissent porter elles-mêmes leurs propres revendica-
tions. 
Notre manière d’intervenir lors des manifestations et des mobilisations des tra-
vailleuses du sexe consiste essentiellement dans un soutien logistique (aide à 
la rédaction de tracts et de revendications, déclaration de l’événement en pré-
fecture, fabrication de banderoles, informations des travailleuses du sexe non 
impliquées dans l’organisation). Ce soutien fait toujours suite à une demande des 
personnes lorsqu’elles décident entre elles de mettre en place une mobilisation.

2.   Inspection générale des affaires sociales, Prostitutions : les enjeux sanitaires, décembre 2012, 
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/RM2012-146P_sdr_Sante_et_prostitutions-2.pdf.

3.   Commission des affaires sociales, Sénat, Rapport d’information sur la situation sociale des personnes 

prostituées, 8 octobre 2013, http://www.senat.fr/rap/r13-046/r13-0461.pdf.
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Ainsi, nous avons apporté notre soutien à plusieurs reprises : 
»»  organisation d’un rassemblement le 6 juillet 2012 contre la pénalisation 
des clients des travailleuses du sexe ; 

»»  organisation d’une exposition présentant les violences auxquelles sont 
confrontées les travailleuses du sexe, ainsi que leurs mobilisations et leurs 
luttes dans les locaux de l’association pour la Journée internationale de 
lutte contre les violences faites aux travailleuses du sexe, le 17 décembre 
2012 ; 

»»  organisation d’une conférence de presse le 23 avril 2013 dans les locaux de 
l’association ; 

»»  organisation d’une manifestation contre la répression des prostituées du 
quartier de Gerland, le 29 mai 2013 ;

»»  organisation d’un rassemblement contre la pénalisation des clients des tra-
vailleuses du sexe, le 26 octobre 2013. 

Ces interventions diverses et variées nous permettent de questionner les repré-
sentations sur les prostituées, systématiquement perçues comme des victimes 
à sauver, comme des délinquantes à punir, comme des « femmes faciles » ayant 
choisi « l’argent facile » ou comme des personnes manquant de formation ou de 
capacités. Nous essayons patiemment de faire changer cette vision, en apportant 
des éléments réels et concrets sur les conditions de vie des personnes, sur les 
ressorts qui agissent dans la décision de se prostituer, sur leur recherche d’auto-
nomie, sur les entraves faites à leur activité qui pourtant n’est pas illégale, et tou-
tefois sans ériger la prostitution comme un système à abattre ni la promouvoir 
comme le métier idéal.
Car à nos yeux, ce n’est que l’érosion du stigmate de « pute » qui permettra 
le changement et qui amènera les décideurs politiques et les membres de la 
société civile à tenir compte de la parole des prostituées dans l’élaboration des 
réflexions, des lois et dans la recherche de solutions permettant de cohabiter 
dans le respect des droits de chacun-e.
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Lutte contre le VIH

Implication de Cabiria 
au sein du Corevih 

Lyon - Vallée du Rhône / 1

Faciliter l’accès au TPE pour les personnes  

victimes de violences sexuelles.

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

Genèse de la mise en place du groupe de travail

Actions de Cabiria menées en faveur de l’accès au TPE  

et constats de terrain

Depuis de nombreuses années, l’accessibilité du TPE aux travailleuses du sexe 
et aux prostituées est un axe important des actions de prévention menées sur 
le terrain par Cabiria. Ce travail s’effectue d’abord via la diffusion de l’infor-
mation de l’existence de ce traitement, que ce soit lors des tournées de terrain 
ou des permanences d’accueil au local. Une information plus approfondie sur 
les démarches à effectuer pour accéder au TPE peut aussi avoir lieu par le biais 
d’entretiens individuels ou bien lorsque cette thématique est abordée lors des 

1.   Le traitement post-exposition, ou TPE, est un traitement prophylactique qui peut être prescrit à 
la suite d’un accident d’exposition au virus (que l’exposition soit sexuelle ou via des objets infec-
tés piquants, coupants ou tranchants). D’une durée de vingt-huit jours, ce traitement permet 
d’éviter l’infection par le VIH.
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ateliers santé et des focus groups2. La présence des médiatrices culturelles per-
met que les diverses communautés de femmes migrantes rencontrées puissent 
accéder à cette information. Par ailleurs, face à l’inexistence de documents des-
tinés aux migrant-e-s et abordant le TPE, Cabiria a cru nécessaire de créer des 
supports bilingues sur ce sujet, en collaboration avec les travailleuses du sexe 
migrantes volontaires pour participer à leur réalisation. Ainsi ont vu le jour ces 
dernières années deux brochures bilingues intitulées Que faire en cas de rupture de 

préservatif ?, ciblant les communautés des travailleuses du sexe issues de Bulgarie3 
et de Roumanie4, mais aussi une vidéo bilingue français-pidgin à l’intention des 
femmes issues du Nigeria5.
En parallèle, la ligne d’urgence de l’association, accessible sept jours sur sept et 
vingt-quatre heures sur vingt-quatre, permet aux usagères d’obtenir un conseil 
ou un soutien en cas de rupture de préservatif ou de toute autre exposition 
sexuelle au virus. De ce fait, les membres de l’équipe sont régulièrement amené-
e-s à accompagner les personnes concernées par une récente prise de risque 
sexuel vers les CDAG de l’hôpital de la Croix-Rousse ou de l’hôpital Édouard-
Herriot, qui assurent en journée la prise en charge des accidents d’exposition au 
virus (AEV) et la délivrance du TPE. Plus occasionnellement, ces accompagne-
ments ont lieu la nuit vers les services d’urgences hospitaliers, à la suite d’appels 
sur la ligne d’urgence pendant les tournées de nuit.
L’action de Cabiria a permis que davantage de travailleuses du sexe soient infor-
mées de l’existence du TPE et qu’elles saisissent l’urgence à entreprendre des 
démarches. Le soutien apporté a aussi conduit certaines d’entre elles à se sentir 
assez sûres d’elles pour faire les démarches sans être accompagnées, solliciter 
d’elles-mêmes les urgences et obtenir un TPE. Cependant, l’équipe de Cabiria a 
remarqué que si l’accès au TPE présente peu de difficultés lorsque les personnes 
sont accompagnées, il n’en va pas forcément de même lorsqu’elles sont seules, 
du fait de plusieurs freins. Parmi ceux-ci, nous pouvons soulever la barrière de 
la langue ou le fait de ne pas avoir de couverture médicale. Nous avons aussi 
observé que, parfois, le personnel des urgences ne saisit pas que la personne qui 
fait une demande est une patiente, mais pense qu’il s’agit d’une personne salariée 
de l’hôpital qui a été exposée au virus dans un cadre professionnel. Ce qui pose 
la question de la circulation de l’information sur le protocole d’accès au TPE 
pour les patients. 

2.   Voir l’article sur les ateliers santé et sur les focus-groups, p. 69 et p. 48.
3.   Cabiria, Rupture de préservatif... Que faire ?, français-bulgare, 2010 (http://cabiria.asso.fr/IMG/

pdf/cabiria_brochure_web.pdf).
4.   Cabiria, Rupture de préservatif... Que faire ?, français-roumain, 2014 (http://cabiria.asso.fr/IMG/

pdf/cabiria_brochure_TPE_roum_WEB.pdf).
5.   Cabiria, Traboules AV et des travailleuses du sexe, Que faire en cas de rupture de préservatif ?, fran-

çais-pidgin, 2013 (http://www.cabiria.asso.fr/rupture-de-preservatif).
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Mais paradoxalement, les difficultés les plus notables ont été rencontrées 
dans les situations où les femmes disaient avoir été violées. En effet, plusieurs 
femmes s’étant rendues aux urgences pour être examinées à la suite d’un viol et 
pour obtenir un TPE n’ont pas été reçues ni examinées, le personnel les ayant 
renvoyées vers les services de police pour qu’elles déposent plainte et qu’une 
réquisition soit envoyée au médecin légiste, qui gérerait alors la prise en charge 
médicale et médico-légale. Cela semble s’expliquer par la volonté du personnel 
des urgences de ne pas exposer la personne à de multiples consultations après un 
viol et semble donc partir d’une bonne intention. Cependant, cela peut être un 
frein si la personne ne veut pas porter plainte ou si la police ne veut pas recevoir 
la plainte : l’accès au TPE dans les délais est entravé. À titre d’exemple, nous 
pouvons citer le cas d’une femme qui, ne souhaitant pas déposer plainte, n’a pas 
pu obtenir d’être reçue en consultation aux urgences. Elle s’est alors décidée 
à solliciter un autre hôpital le lendemain de sa première tentative, expliquant 
qu’elle avait eu un rapport sexuel avec un inconnu, sans mentionner le viol. Elle 
a ainsi pu être examinée et obtenir un TPE.
Une autre femme a sollicité Cabiria à la suite d’un viol. Elle venait de se rendre 
au commissariat du quartier, où il lui a été demandé de revenir plus tard pour 
déposer plainte. Les membres de l’équipe de Cabiria l’accompagnent alors au 
service de médecine légale, mais elle ne peut être reçue en consultation, car le 
commissariat refuse d’envoyer une réquisition au médecin légiste. Elle est alors 
reçue en consultation aux urgences et bénéficie d’un TPE. Presque douze heures 
se sont passées depuis le viol. Elle est ensuite orientée vers un commissariat spé-
cialisé dans la prise en charge des violences sexuelles, qui refuse de traiter son 
cas au motif qu’elle est travailleuse du sexe. Elle est alors dirigée vers la brigade 
de préservation sociale (BPS, anciennement brigade des mœurs), qui reçoit sa 
plainte et réquisitionne un médecin légiste. Elle est reçue en consultation de 
médecine légale plus de quinze heures après le viol.
Ce cas est très particulier tant il cumule de difficultés et de dysfonctionnements, 
mais il illustre très bien les entraves à une bonne prise en charge que rencontre 
une femme migrante, sans-papiers et travailleuse du sexe de surcroît.
Et bien plus globalement, les constats de terrain de Cabiria permettent de sou-
ligner que l’accès au TPE est tardif pour les personnes prostituées migrantes 
victimes de viol. 

Analyse des freins et des difficultés

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

Création du groupe de travail,  

définition des objectifs et des méthodes

La création de ce groupe de travail a été validée lors de la réunion du bureau 
du Corevih du mois de juillet 2012. Le groupe s’est réuni au mois de septembre 
2012, et plusieurs réunions ont été nécessaires pour définir les objectifs pour-
suivis, les méthodes à mettre en place et pour arrêter la liste des participant-e-s.
L’objectif général défini est d’améliorer l’accès au TPE pour les personnes vic-
times de violences sexuelles, en particulier lorsqu’elles ne souhaitent pas déposer 
plainte.

Les objectifs spécifiques sont les suivants :

»» mettre en lumière les freins à l’accès au TPE en cas de violences sexuelles ;
»»  clarifier les protocoles d’accueil des victimes de violences sexuelles aux 
urgences et la place du TPE dans ce protocole ;

»» clarifier la procédure de dépôt de plainte et le lien avec la médecine légale ;
»»  améliorer l’information des victimes et des différents acteurs associa-
tifs ou institutionnels intervenant dans l’accueil des victimes de viol ou 
d’agression sexuelle ;

»»  améliorer la formation des personnes intervenant dans l’accueil des vic-
times de viol ou d’agression sexuelle.

Nous avons recensé de nombreux interlocuteurs pouvant être concernés par ce 
travail, dont plusieurs services hospitaliers : service des urgences, des maladies 
infectieuses, de médecine légale, mais aussi les CDAG qui interviennent dans la 
délivrance du TPE en journée. Les services de police concernés sont la brigade 
de préservation sociale, la brigade de protection des familles, mais aussi les com-
missariats d’arrondissement. Enfin, il nous a semblé essentiel de cibler les asso-
ciations pouvant intervenir dans l’accompagnement des personnes victimes de 
violences sexuelles, que ce soient des associations d’aide juridique aux victimes, 
des associations féministes, des associations intervenant dans le domaine de la 
lutte contre le sida ou de la santé sexuelle, mais aussi des associations LGBT. 
Nous envisageons aussi une mise en lien avec les autres Corevih de France.
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Nous avons aussi défini plusieurs objectifs opérationnels nous permettant de 
mener le projet. Ceux que nous avons retenus pour la première phase de travail 
(2013-2014) sont les suivants :

»»  mise en relation des différents acteurs par des rencontres (constats, diffi-
cultés, ressources, échange d’informations) ;

»» diffusion de l’information par le biais d’affiches, de flyers, d’Internet ;
»» organisation d’une journée de formation.

Ce travail s’articule donc autour de trois axes :
»»  en direction des services d’urgences, pour saisir les procédures mises en 
place pour faciliter l’accueil des victimes de viol, la place du TPE dans ces 
procédures et les difficultés rencontrées ;

»»  en direction des services de police et de médecine légale, pour mieux com-
prendre les démarches à effectuer pour un dépôt de plainte, les procédures 
mises en place pour faciliter l’accueil des victimes de viol et les problèmes 
rencontrés ;

»»  en direction des associations, pour connaître les demandes et besoins des 
personnes concernées, les difficultés rencontrées dans l’accompagnement 
des personnes, les besoins en matière de formation et d’information.

Une fois les objectifs définis et la méthode de travail arrêtée, la mise en œuvre 
de l’action a commencé au début de l’année 2013.

Réalisations et avancement du projet

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

Date Type Objet

17 janvier 
Réunion du groupe 
de travail.

Élaboration du questionnaire destiné 
aux services d’urgences.

7 février
Réunion du groupe 
de travail.

Finalisation du questionnaire destiné 
aux services d’urgences, élaboration du 
questionnaire destiné aux associations.

Février Travail sur dossier.
Élaboration du questionnaire destiné 
aux associations.

26 février
Réunion de bureau 
du Corevih.

Retour sur les réalisations effectuées.

27 février
Envoi postal  
et mail.

Envoi du questionnaire aux associations.

Mars Travail sur dossier.
Traitement des données  
du questionnaire aux associations.

28 mars
Réunion du groupe 
de travail.

Préparation de la rencontre  
avec les associations.

2 avril
Rencontre avec  
les associations.

Retour sur le questionnaire,  
état des lieux et projets.

11 avril 
Réunion du groupe 
de travail.

Retour sur la rencontre avec les associa-
tions. Étude des cas à exposer lors de la 
rencontre avec les services de police et 
de médecine légale.

11 avril
Rencontre avec 
l’équipe de Cabiria.

Étude des cas à exposer lors de  
la rencontre avec les services  
de police et de médecine légale.

Avril Travail sur dossier.
Élaboration des fiches de cas en vue  
de la rencontre avec les services  
de police et de médecine légale.

16 mai
Réunion du groupe 
de travail.

Préparation de la rencontre avec les ser-
vices de police et de médecine légale.

23 mai
Rencontre avec les 
services de police et 
de médecine légale.

Exposition des cas sélectionnés, difficul-
tés et dysfonctionnements, procédures  
et articulation des rôles.

17 septembre
Réunion de bureau 
du Corevih.

Retour sur les réalisations effectuées.

Octobre Travail sur dossier.
Rédaction du rapport d’activité  
du Corevih.

7 novembre
Réunion de bureau 
du Corevih.

Retour sur les réalisations effectuées.
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Perspectives…

Sur l’année 2014, le groupe « AEV et violences sexuelles » poursuit son travail 
de rencontres avec les services d’urgences des hôpitaux. Nous espérons avoir 
d’ici la fin de l’année une vision plus globale de la manière dont sont accueillies 
les personnes concernées, qu’elles souhaitent ou non déposer plainte. Nous tra-
vaillons parallèlement à l’élaboration d’un document d’information sur le sujet. 
Les différents interlocuteurs/trices que nous avons rencontré-e-s pendant ce 
travail seront sollicité-e-s pour une relecture de ce document. Et nous espérons 
pouvoir mettre en place une journée de formation avant la fin de l’année 2014.
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Lutte contre le VIH

Implication de Cabiria 
au sein du Corevih 

Lyon - Vallée du Rhône / 2

Favoriser la prise en charge et la prévention  

pour les personnes sous main de justice

Cabiria participe également au sein du Corevih Lyon-Vallée du Rhône au groupe 
de travail « Prisons et VIH » qu’elle copilote. 

Plusieurs associations, membres du Corevih Lyon-Vallée du Rhône interve-
nant dans les centres pénitentiaires pour y réaliser des actions de prévention 
ou pour suivre et accompagner des personnes incarcérées, ont fait le constat 
d’une insuffisance en matière de prévention et de réduction des risques sur les 
établissements de la Région. Ces constats faisaient écho à plusieurs études sur les 
établissements pénitentiaires ces dernières années. 

Mise en place du groupe

Ce groupe de travail s’inscrit dans un contexte d’études réalisées ces dernières 
années, notamment l’enquête PREVACAR1 datant de 2010. Cette enquête 
montre entre autres que les personnes détenues représentent une population 
fragilisée et très vulnérable. Dans cette population, les prévalences et/ou inci-
dences y sont plus élevées qu’en population générale, et ce pour de nombreuses 
pathologies (addictions, maladies mentales, suicide, infections par le VIH, hépa-
tites virales, tuberculose). La prévalence du VIH est 3 à 4 fois supérieure dans 

1.   http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Enquete_PREVACAR_-_Volet_offre_de_soins_-_VIH_
hepatites_et_traitements_de_substitution_en_milieu_carceral_octobre_2011.pdf.
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les établissements pénitentiaires, et celle de l’hépatite C 4 à 5 fois supérieure 
qu’en population générale. Ces prévalences se retrouvent notamment en Région 
Rhône-Alpes. 
Les pratiques à risques de transmission de ces pathologies en détention sont 
diverses : piercing, tatouage, partage d’objets coupants et seringues, sexualité et 
violences sexuelles. Elles sont accentuées par le choc carcéral et les conditions de 
promiscuité, d’hygiène, d’isolement et d’inactivité. En effet, tout cela est généra-
teur de violence, d’aggravation ou de réactivation de certaines pathologies (IST, 
consommation de substances psychoactives). Enfin, le vieillissement de la popu-
lation carcérale est à l’origine de nouveaux besoins dans le domaine des maladies 
chroniques. 

Le contexte carcéral de la Région

Le nombre d’établissements pénitentiaires dépendants de la direction interré-
gionale de Lyon est important. Il existe 15 établissements (tous types confon-
dus), en situation fréquente de surpopulation carcérale2. Ces établissements sont 
répartis sur les Régions Rhône-Alpes et Auvergne. Nous avons donc logique-
ment souhaité constituer ce groupe en inter-Corevih. Le groupe s’est alors rapi-
dement ouvert aux Corevih Arc Alpin et Auvergne-Loire.
Le groupe s’est fixé les objectifs généraux suivants :

»»  participer à l’amélioration de la qualité de la prise en charge des personnes 
vivant avec le VIH incarcérées ou à leur sortie de prison ;

»»  établir des recommandations (mission Corevih) tant sur la prise en charge 
des personnes vivant avec le VIH que sur les priorités d’action sur la pré-
vention et la réduction des risques.

Pour ce faire, le groupe s’est doté d’objectifs opérationnels pour 

2012/2013/2014 :

»»  réaliser un état des lieux de la prévention et de la prise en charge des per-
sonnes vivant avec le VIH ou une hépatite dans les établissements péni-
tentiaires de la Région Rhône-Alpes, afin d’identifier les obstacles ou 
difficultés rencontrés ;

»»  définir des objectifs opérationnels à partir de cet état des lieux ;
»»  identifier des partenaires/acteurs pour travailler ensemble sur ces objec-
tifs.

2.   Au 1er janvier 2013 : densité carcérale à 111 pour 100 places, et un effectif total de plus de 6 000 
détenus, dont près de 1 200 femmes.
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Nous vous proposons ici de faire une synthèse de l’enquête réalisée, première 
étape de travail du groupe. 

Modalités de l’enquête

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

Éléments de synthèse

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

Moyens humains et matériels

Même s’il a été souligné par certains répondants que la prévention fait par-
tie intégrante de la mission d’un professionnel de santé, aucun financement 



Rapport d'activité 2012-2013Cabiria

148

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

Information et prévention

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

Dépistage

Tous les établissements proposent un dépistage à l’entrée en détention. Ce 
dépistage concerne pour tous les établissements le VIH, le VHB et le VHC. La 
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quasi-totalité des établissements propose également le dépistage de la syphilis. 
Concernant les autres IST, le dépistage est moins systématiquement proposé. 
En cas de refus de la part des détenus, il n’y a pas de procédure de renouvellement 
de la proposition en cours de détention, à l’exception d’un établissement qui pro-
pose à nouveau un dépistage pour les personnes considérées « à risque » (pas de 
précisions apportées sur le questionnaire). 
Les rendus des résultats se font de manière non anonyme, certains profession-
nels précisant que l’anonymat n’est pas forcément souhaité par les détenus déjà 
« étiquetés » par leur numéro d’écrou. Les résultats négatifs ne sont pas toujours 
rendus lors d’une consultation spécifique. 

Suivi et prise en charge des personnes  

vivant avec le VIH/VHC/VHB 

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

Préparation à la sortie des personnes

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

Pistes de travail

Le groupe « Prisons et VIH » a fait ressortir de ces éléments de synthèse quelques 
pistes de travail prioritaires pour les Corevih au regard des missions qui leur 
sont conférées.
Des sous-groupes de travail ont été mis en place autour des trois axes priori-
taires dégagés. Le groupe a proposé aux professionnels des unités sanitaires 
intéressées par cette dynamique d’amélioration des pratiques de nous rejoindre 
au sein des différents sous-groupes ou de contacter les copilotes afin de mettre 
en place cette collaboration. 

Les trois axes de travail sont les suivants :

En direction des professionnels de santé

»»  Réfléchir à un plaidoyer afin de favoriser la mise en place de postes dédiés 
à la prévention au sein des unités sanitaires. Les unités sanitaires n’ont 
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généralement pas de financement propre pour ces postes. Quatre d’entre 
elles ont manifesté l’intérêt d’un montage de dossier pour avoir un finan-
cement spécifique.

»»  Réfléchir à la mise en place d’une formation en direction des personnels 
des unités sanitaires sur le VIH, les hépatites et les IST. En effet, 6 unités 
sanitaires (sur les 10 qui ont répondu que les personnels n’ont pas eu de 
formation) se disent intéressées pour avoir une telle formation. 

En parallèle, un travail est en cours pour la proposition d’un module de forma-
tion sur le VIH en direction des personnels pénitentiaires. Ce travail est issu 
de l’expérience d’une formation animée à la maison d’arrêt de Villefranche en 
2012, autour des risques sanitaires encourus par les personnels pénitentiaires 
dans le cadre de leur pratique professionnelle ; cette formation a concerné : les 
règles d’hygiène élémentaires, le VIH, la gale et la tuberculose. Elle a donné lieu 
à un bilan positif et a répondu à des besoins identifiés avec la responsable de la 
formation dans cet établissement pénitentiaire. 
Un sous-groupe de travail s’est mis en place autour de cette thématique et, à ce 
jour, 2 professionnels d’une US se sont portés volontaires pour s’impliquer sur 
cette thématique.

En matière d’ information et de prévention à destination des personnes incarcérées 

»»  La diffusion d’informations et la réalisation d’une documentation adaptée 
aux publics incarcérés (notamment au niveau des langues disponibles) sont 
un enjeu majeur pour la prévention. La forme de ces supports pourrait 
être variée (messages audio, vidéo, plaquette), et les moyens de diffusion 
multiples en utilisant tous les canaux disponibles en prison (canal interne, 
bibliothèque, US).

Un premier état des lieux de supports existants dans d’autres Corevih sera effec-
tué.

»»  Un travail de réflexion est également nécessaire autour de la diffusion et de 
la mise à disposition des matériels de prévention (préservatifs, gel). 

»»  Un sous-groupe de travail s’est mis en place autour de la réduction des 
risques et du programme d’échange de seringue. Un médecin d’une US 
s’est engagé à ce jour pour réfléchir à cette thématique avec notre groupe 
de travail.

»»  Un travail de communication et d’accessibilité réelle du TPE doit être 
engagé. 

Il nous semble particulièrement intéressant que, à côté des professionnels des 
US, des personnes détenues puissent participer à la réflexion et/ou à la création 
d’éventuels supports. 
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En matière de création et de mise à disposition d’un guide ou kit de sortie

»»  Réfléchir à la mise à disposition d’un kit d’entrée et d’un kit ou guide de 
sortie ; faire un état des lieux de ce qui existe en la matière.

Il serait également intéressant que des personnes détenues et des professionnels 
des US puissent participer à la réflexion et/ou à la création de ces supports. Un 
travail a été mis en place avec quelques détenus en 2014. 
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Lutte contre le VIH

Comité national de suivi 
du Plan national de lutte contre 
le VIH et les IST 2010/2014

Le plan national de lutte contre le VIH/sida et les IST 2010-2014 constitue le 
principal outil de programmation dans la lutte contre ces infections pour les 
pouvoirs publics et le milieu associatif. Cabiria a participé à son élaboration en 
2009 et 2010, notamment en ce qui concerne les populations cibles « personnes 
migrant-e-s » et travailleurs/ses du sexe. 
Depuis sa sortie, Cabiria participe au comité de suivi du PNLS au côté de nom-
breux acteurs tant institutionnels, associatifs que politiques. 
Dans ce cadre, l’année 2013 a été l’occasion pour le comité de suivi d’observer 
l’état de réalisation des actions du plan à destination des personnes prostituées 
et travailleuses du sexe. 
Une réunion préparatoire a eu lieu le 24 mai 2013 à la direction générale de la 
Santé en présence de plusieurs associations de santé communautaire, de lutte 
contre le sida et de santé, et des principales concernées, représentées par le Strass 
(Syndicat du travail sexuel). 
Cette réunion préparatoire a donné lieu à l’élaboration d’un texte commun 
aux associations (Strass, Cabiria, Grisélidis, Act Up-Paris, Arcat, Médecins du 
monde et Aides) qui a été présenté lors du comité de suivi du 21 juin 2013. 
Ce texte reprend les critiques et observations des associations de terrain sur 
l’état d’avancement des différentes actions du PNLS et des obstacles et freins à 
leur mise en place ainsi qu’à la lutte contre l’épidémie en général. 
Ainsi, nous avons pu soulever de manière générale la tendance actuelle du gou-
vernement – comme de ceux successifs depuis les années 2000 – d’appréhender 
le travail du sexe par une criminalisation accrue : lutte contre la migration, abo-
litionnisme et prohibitionnisme du travail du sexe et maintien de l’ordre public. 
Aucune préoccupation pour les problématiques de santé et de prévention VIH/
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IST n’est publiquement énoncée dans les priorités gouvernementales. Nous avons 
pu exprimer nos inquiétudes concernant ce silence, car de celui-ci découlent les 
principaux obstacles concernant la mise en place des actions du plan national de 
lutte contre le VIH 2010-2014. Par conséquent, et préalablement à toute tenta-
tive d’amélioration du plan, il est nécessaire qu’un changement dans l’approche 
prohibitionniste du travail du sexe s’opère rapidement, sans quoi aucune réelle 
avancée ne pourra se faire en terme de prévention de la transmission du VIH 
et des IST et de santé publique, comme a pu le démontrer le récent rapport du 
programme des Nations unies pour le développement de juillet 20121. 
Nous avons tenu à rappeler également que le travail du sexe n’est pas homogène : 
il existe une multitude de pratiques, de lieux, des formes nouvelles, mais éga-
lement une multitude de publics. Les personnes migrantes, les HSH (Hommes 
ayant des rapports sexuels avec des hommes), les personnes trans et les usagers 
de drogues constituent une des composantes de ces différents publics. Ainsi, 
le programme populationnel consacré au travail du sexe croise de fait d’autres 
programmes spécifiques.
Des remarques générales concernant plus spécifiquement le Plan national ont 
également pu être exprimées. Il nous semble indispensable que soient réaffir-
mées l’importance et la pertinence des actions de santé communautaire dans 
l’accès à la prévention et à la réduction des risques de transmission du VIH et 
des IST. En effet, la lutte contre le sida depuis près de trente ans a montré l’im-
portance de mettre au centre du dispositif de toute action de prévention et de 
réduction des risques les premières concernées. Nous avons donc rappelé qu’il 
était indispensable que les travailleurs et travailleuses du sexe soient parties pre-
nantes de toutes les actions et décisions qui les concernent, y compris au sein des 
associations de santé et de lutte contre le VIH, et cela au même titre que n’im-
porte quel-le salarié-e. Enfin, nous avons réaffirmé qu’aucune des personnes 
rencontrées lors des actions ne se reconnaît dans la terminologie « personnes 
qui se prostituent ». Ainsi, bien que les diverses associations n’utilisent pas tou-
jours les mêmes termes, il y a un consensus sur le fait de respecter la manière 
dont les personnes s’autodéterminent, essentiellement en tant que « personnes 
prostituées » et « travailleuses du sexe ». Il est donc nécessaire de modifier la 
terminologie dans le plan national. Les termes « travailleurs et travailleuses du 
sexe » ont le mérite de se calquer sur la terminologie internationale « sex wor-
kers ».
Ensuite, des remarques concernant les différentes actions du plan ont été détail-
lées.

1.   Programme des Nations unies pour le développement, « Global commission on HIV and the 
Law », juillet 2012, p. 41-49, http://www.undp.org/content/dam/undp/library/HIV-AIDS/
Governance%20of%20HIV%20Responses/Commissions%20report%20final-FR.pdf.
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Concernant l’action P1, consistant à « organiser et coordonner l’offre de pré-
vention des différents acteurs au niveau régional », il a été constaté qu’aucune 
réelle coordination dans l’offre de prévention n’a été réalisée. Cependant, dans 
la plupart des Régions, une coordination régionale ne paraît pas nécessaire au 
regard de la rareté des acteurs à l’exception de l’Île-de-France. Une coordination 
nationale apparaît plus pertinente. Des coordinations nationales existent déjà, 
telles que le collectif Droits et prostitution (existant depuis 2003) ou le projet 
de mise en réseau et de partage des savoirs et des expériences des associations 
intervenant avec les travailleurs/ses du sexe du Net (projet initié en 2008 par 
Grisélidis soutenu par l’INPES – Institut national de prévention et d’éducation 
pour la santé –), et il est nécessaire de les soutenir.
En outre, la réforme de l’État et la régionalisation des politiques de santé à la 
suite de la loi HPST (hôpital, patients, santé et territoires) et de la création des 
ARS (agences régionales de santé) ont eu pour effet une séparation plus nette 
encore que précédemment entre action sociale (financements DRJSCS – direc-
tions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale –, DRDFE 
– directions régionales aux droits des femmes et à l’égalité –…) et promotion 
de la santé (ARS), dont le corollaire est la difficulté croissante pour les asso-
ciations de santé communautaire à faire reconnaître leur expertise en matière 
d’accompagnement social et de soutien à l’accès aux droits. Or non seulement les 
associations de santé communautaire ont, depuis vingt ans, montré leur effica-
cité dans ces actions, essentiellement grâce aux compétences des travailleurs et 
travailleuses du sexe salariées de ces associations et à la promotion de modèles 
professionnels paritaires, mais elles ont aussi contribué à démontrer l’impact 
vertueux en termes de santé publique d’un accompagnement global ciblant les 
facteurs de vulnérabilité politiques, juridiques, économiques et sociaux qui pré-
carisent le travail sexuel. À l’inverse, les associations issues du champ social 
(hébergement, réinsertion…), notamment celles qui revendiquent la lutte contre 
la prostitution comme dogme, parviennent de plus en plus à capter des finan-
cements « santé » au détriment des programmes communautaires, à la suite de 
la recommandation du PNLS 2005-2008 qui a proposé l’intégration d’un volet 
santé dans les associations de lutte contre la prostitution. Cet aspect avait été 
souligné en 2010 par le Conseil national du sida (CNS) dans son avis « VIH et 
commerce du sexe »2 : « Les associations de santé et de santé communautaire 
ne bénéficient pas d’un engagement financier ambitieux de la part des pouvoirs 
publics. Elles disposent de financements variables et limités selon la Région et 
doivent mobiliser de nombreux bailleurs privés et publics. Les associations qui 
entreprennent en majorité des programmes sociaux apparaissent en revanche 
très nettement favorisées » (p. 37).

2.   Conseil national du sida, « VIH et commerce du sexe : garantir l’accès universel à la prévention 
et aux soins », septembre 2010, http://www.cns.sante.fr/spip.php?article349&artpage=1-7.
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Les associations communautaires ont ainsi vu leur budget réduire considérable-
ment depuis plusieurs années, les obligeant à réduire leurs interventions alors 
même que le travail sexuel se développe et se complexifie (nouvelles formes de 
prostitution, la crise pousse les travailleurs/ses du sexe à travailler plus, plus 
de mobilité, plus de travailleurs/ses occasionnels/elles, éloignement des lieux de 
prostitution dû à la répression dans certaines villes...).
Des exemples locaux sont parlants. Dans le département de l’Isère, l’association 
abolitionniste Amicale du nid a vu ses tournées de terrain financées par l’ARS 
sur le département aux dépends de l’association de santé communautaire Cabiria, 
pourtant présente dans ce domaine depuis de nombreuses années. Les actions 
de prévention du VIH et des IST ne peuvent être menées par des associations 
abolitionnistes qui, portant un jugement sur l’activité propositionnelle, sont 
totalement incompatibles avec une approche en termes de prévention du VIH 
et des IST et de réduction des risques. Afin de prévenir la transmission du VIH 
et des IST avec les travailleurs/ses du sexe, il nous paraît primordial de promou-
voir les actions de santé communautaire qui prennent en charge les personnes 
de manière globale et qui mettent les usagers/ères au centre des dispositifs avec 
des équipes pluridisciplinaires et paritaires. Cela a d’ailleurs été souligné dans le 
récent rapport de l’IGAS3, « Prostitutions : les enjeux sanitaires », dans la recom-
mandation 4-4 : « Reconnaître l’intérêt de la fonction de médiation culturelle et 
de l’intervention des pairs comme éléments facilitateurs du travail avec certains 
publics prostitués » (p. 69).
Pour ce qui concerne l’action P2, visant à « sensibiliser les acteurs associatifs, 
sanitaires, sociaux et judiciaires en contact avec les personnes prostituées aux 
enjeux de la prévention du VIH et des IST », les associations ont regretté que 
les principales formations soient aujourd’hui dispensées par des associations de 
réinsertion sociale et axées sur la réinsertion et la prévention de la prostitution. 
En effet, aucun référentiel de formation n’a été jusqu’ici construit concernant 
cette action, ce qui implique que, dans la plupart des formations dispensées 
aujourd’hui, il n’y ait aucune prise en compte de la prévention du VIH. 
Les associations de santé, communautaire ou non, interviennent cependant 
dans certaines formations de travailleurs sociaux ou d’infirmières. Ces inter-
ventions sont en diminution faute de financements spécifiques et ne peuvent se 
faire qu’à la demande de certains enseignants. 
Ces formations sont pourtant indispensables tant la stigmatisation des travail-
leuses et travailleurs du sexe est actuellement accentuée par les discours poli-
tiques abolitionnistes et antimigratoires. Il est indispensable que des formations 
soient organisées dans les hôpitaux, les services sociaux, les services de police et 

3.   Inspection des Affaires sociales, « Prostitutions : les enjeux sanitaires », décembre 2012, http://
www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/RM2012-146P_sdr_Sante_et_prostitutions-2.pdf.
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de justice et que celles-ci intègrent les problématiques d’homophobie, de trans-
phobie, de migration et d’usage de drogue dans la mesure où les travailleuses du 
sexe cumulant ces discriminations souffrent d’un accueil très souvent déplorable 
dans ces institutions et notamment dans les commissariats. Cela implique très 
concrètement que les personnes, notamment étrangères, ne se rendent plus dans 
les commissariats ou dans les hôpitaux par crainte du jugement, du mépris ou 
des expulsions. 
Les problématiques de titres de séjour, d’inégalités en droit et de traitement des 
personnes trans sont des co-facteurs aggravant les risques de contamination par 
le VIH et les IST. 
Ces formations doivent être dispensées directement par des travailleuses ou tra-
vailleurs du sexe, et être construites en intégrant ces dernières dans les comités 
d’élaboration des référentiels de formation. 
Il en va de même pour l’action P3, visant à « mener une réflexion avec les ser-
vices du ministère chargé de l’Intérieur pour les sensibiliser aux enjeux de santé 
publique liés à la prévention du VIH et des IST ». Les associations ont dénoncé la 
priorité donnée par le gouvernement et notamment le ministère de l’Intérieur à 
la lutte contre la migration, contre la prostitution et pour le maintien de l’ordre 
public. 
Ainsi, comme l’avaient déjà indiqué six mois auparavant les associations inter-
venant auprès des migrants lors du précédent comité de suivi, un important 
travail d’uniformisation au niveau national doit être mené afin que les étrangers 
malades aient accès à un titre de séjour durable et que cessent les expulsions. 
Nous constatons également que les travailleuses du sexe étrangères, bien que 
légalement en possibilité de porter plainte en cas d’agression ou d’exploitation, 
refusent souvent de se rendre dans les commissariats par crainte de l’expulsion 
renforcée par un accueil trop souvent inacceptable par les fonctionnaires de 
police. La loi prévoyant la délivrance d’un titre de séjour pour les victimes de 
proxénétisme ou de traite (et carte de résident en cas de condamnation défini-
tive) n’est pas respectée. Les personnes ne bénéficient souvent que d’une autori-
sation provisoire de séjour n’étant pas renouvelée, conduisant ainsi à l’expulsion 
des personnes. De plus, les associations déplorent le fait que ces titres de séjour 
soient conditionnés à l’arrêt de la prostitution sans qu’un droit au travail ou 
qu’une indemnité supérieure à l’ATA (allocation temporaire d’attente) ne leur 
soit attribué. Il s’agit là d’une pratique et non d’une mesure légale, puisqu’il est 
demandé aux personnes victimes de rompre le lien avec leurs agresseurs et 
aucunement d’arrêter de se prostituer. 
Il a alors été réaffirmé la nécessité d’une instruction ministérielle imposant la 
nécessité de protéger les femmes victimes de violences. 
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Les associations ont également déploré les interventions de plus en plus fré-
quentes des services de police entravant leur travail de prévention et de réduc-
tion des risques (contrôles des salarié-e-s, des personnes prostituées lorsqu’elles 
sont en train de parler avec les associations, opérations de police dans un secteur 
duquel les associations sont éjectées). 
Il est alors nécessaire que soit organisée au plus vite, sous l’impulsion du minis-
tère de la Santé, une rencontre entre les ministères en charge de la Santé et de 
l’Intérieur, et à laquelle seront associés les ministères aux Droits des femmes 
et de la Justice, afin que soit réaffirmée la priorité de la prévention des IST et 
du VIH dans les actions publiques en direction des travailleurs et travailleuses 
du sexe. Cette rencontre est demandée par les différentes associations de santé 
communautaire, de travailleurs et travailleuses du sexe et de lutte contre le sida 
depuis plus de dix ans sans qu’elle n’ait été mise en place. Les travailleuses du 
sexe ainsi que les associations de santé communautaire devront également être 
conviées à cette rencontre. 
Les thèmes qui devront être abordés lors de cette rencontre : 

»»  le rôle primordial des travailleuses du sexe dans la prévention du VIH 
auprès des clients et les obstacles qu’elles rencontrent (toutes les mesures 
nationales ou locales précarisant les personnes) ;

»»  la mise à mal du droit au séjour pour raisons médicales depuis la loi sur 
l’immigration de 2011, qui a pour conséquences un accroissement sans 
précédent des refus de délivrance ou de renouvellement de titres de séjour 
« étrangers malades », entraînant des ruptures de soin et de prise en 
charge, et des expulsions de plus en plus fréquentes d’étrangers gravement 
malades, malgré les instructions du ministère de la Santé ;

»»  les freins à l’accès aux soins, à la prévention du VIH et aux droits des étran-
gers ; 

»»  la nécessaire protection des personnes victimes de violences, quels que 
soient le genre, l’origine géographique et la situation administrative des 
personnes ; 

»»  les pratiques policières de contrôle lors des actions des associations. 
Enfin, les associations ont demandé, comme l’avait déjà fait Cabiria lors d’une 
précédente réunion du comité de suivi, ainsi que nombre d’associations à diffé-
rentes reprises, à ce que madame la ministre en charge de la Santé se positionne 
publiquement dans le débat sur la pénalisation des clients, notamment en tenant 
compte des diverses actions du plan (P1 : accès à la prévention du VIH pour les 
personnes prostituées ; et P5 : prévention du VIH auprès des clients). 
En effet, si l’action P5 – ayant pour but d’agir et de communiquer auprès des 
clients – a été partiellement mise en place par diverses associations avant même 
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la sortie du PNLS 2010-2014, cette action est aujourd’hui particulièrement com-
plexe à mettre en place. 
Des actions spécifiques ont pu être menées en direction des clients les années 
précédentes, mais ne sont plus financées. Les associations actuellement mènent 
des actions ou interviennent auprès des clients, mais de manière non spécifique 
(interventions lors de tournées de rue, interventions sur des forums de discus-
sion sur lesquels se trouvent des clients, sur les lieux extérieurs...). Ces actions 
sont rendues difficiles à mesure que le débat autour d’une éventuelle pénalisa-
tion se précise. Les clients sont stigmatisés lors de ces débats, les incitant à se 
cacher et ne favorisant pas les discussions avec les associations sur les prises de 
risques sexuels et les aspects prévention du VIH. 
Construire une campagne grand public, non stigmatisante, de prévention du 
VIH et des IST auprès des clients au niveau national, sur le modèle de ce qu’avait 
fait l’association GPAL Entr’actes à Lille4, est plus qu’indispensable. Cette cam-
pagne pourra être portée par l’INPES, en s’appuyant sur l’enquête réalisée par 
Sida Info service5 et les retours des associations de terrain et des travailleuses 
du sexe. 
Enfin, il est nécessaire de reconnaître les compétences des travailleuses du sexe 
en matière de prévention du VIH auprès des clients, de leur rôle de première 
ligne et donc de faciliter ce travail plutôt que de l’entraver (cf. action P3). 
Les actions P4 – « recenser et mettre à disposition des associations et des per-
sonnes prostituées les documents et outils de prévention du VIH et des IST » 
– et P7 – « réaliser une recherche-action sur les modalités de prostitution sur 
Internet pour élaborer des approches préventives adaptées à ce média » – ont été 
en partie réalisées. 
Une partie de cette action P4 a été réalisée par l’association Cabiria, avec le sou-
tien de la DGS (direction générale de la santé), lors d’un projet de recensement 
des brochures en direction des femmes. Les brochures, après une relecture et 
une sélection faite par les travailleuses du sexe, ont été mises en ligne6 sur le site 
de l’association afin de les rendre disponibles pour les travailleuses du sexe et les 
associations. 
Reste à recenser et mettre à disposition les documents existants pour les hommes 
et les personnes trans. Reste également que des manques ont été relevés concer-
nant les outils de prévention, notamment en direction des femmes travailleuses 
du sexe de langue roumaine, et des financements spécifiques pour la création de 
ces outils devront être mis à disposition des associations afin qu’elles puissent 
réaliser ces outils avec les principales concernées. 

4.  http://www.itineraires-entractes.org/Sans-preservatifs-Je-ne-monte-pas.html.
5.  http://pmb.santenpdc.org/doc_num.php?explnum_id=7050.
6.  http://www.cabiria.asso.fr/Brochures-sante.
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L’association Grisélidis a diffusé un modèle d’intervention communautaire 
adapté à Internet et a réalisé des supports adaptés7.
Enfin, l’action P6, visant à « élargir et consolider l’offre de dépistage (particuliè-
rement hors les murs) et son accessibilité en formalisant des partenariats avec les 
structures de dépistage anonyme et gratuit du VIH et des IST », a été également 
partiellement mise en place, mais soulève des questions éthiques. 
Les associations de santé communautaire et de lutte contre le VIH travaillent 
depuis toujours en partenariat avec les CDAG, les CIDDIST (centres d’informa-
tion, de dépistage et de diagnostic des IST) et les médecins généralistes pour que 
les travailleuses du sexe puissent avoir un accès au dépistage classique favorisant 
ainsi le dépistage du VIH, des hépatites et des autres IST. L’accès aux structures 
de dépistage de droit commun doit rester la priorité. 
Si les associations se réjouissent de l’arrivée des TROD (tests rapides d’orienta-
tion diagnostique) VIH 1 et 2 et de la possibilité qui leur est offerte8 de réaliser 
de tels tests pour les personnes qui, pour des raisons diverses, n’ont pas accès au 
dépistage classique, elles ont tenu à rappeler : 

»»  que ce nouvel outil ne doit rester, de par ses limites en termes de délais et 
de ce qu’il permet de dépister (seulement le VIH), qu’un outil ouvrant des 
possibilités supplémentaires de dépistage pour des personnes qui en sont 
éloignées et ne doit pas se substituer aux accompagnements dans les struc-
tures de dépistage classique. Ainsi, il doit être utilisé par les associations 
comme une amorce d’un dépistage plus complet et d’un suivi de santé et 
social et non pas comme une fin en soi ;

»»  le financement de 25 euros par test réalisé est largement insuffisant pour 
couvrir réellement la mise en place d’une action TROD, le temps de for-
mation des équipes, la consultation des usagers/ères pour une mise en 
place adaptée aux besoins, pour informer et promouvoir l’action. C’est 
également insuffisant pour assurer l’action de manière correcte (aller vers, 
information, entretien pré et post-test, accompagnement au CDAG-CID-
DIST pour confirmation...) ;

»»  les financements spécifiques de 25 euros par test réalisé ne doivent pas 
être considérés comme étant intégrés aux financements reçus par les asso-
ciations dans le cadre de leur activité habituelle mais doivent être attri-
bués en plus, les TROD étant une possibilité supplémentaire ne devant 
pas se substituer aux actions d’accompagnements et d’orientation dans les 
structures de dépistage classique. Certaines ARS ont enlevé une partie des 
financements reçus par les associations lorsqu’elles étaient financées par 

7.   http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/T1_2_SexualitetarifeeINternet_GRISELIDIS.pdf.
8.   Grâce à deux appels à projet de la DGS permettant le financement des associations communau-

taire dans cette optique.
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le FNPEIS (Fonds national de prévention, d’éducation et d’information 
sanitaires) ;

»»  enfin, tant les associations que les principales concernées s’inquiètent de la 
pression mise sur les associations habilitées pour pratiquer ces tests dans 
les bus d’intervention. En effet, cela pose des problèmes graves de confi-
dentialité, pourtant indispensable à la réalisation des tests VIH quels qu’ils 
soient. La rupture de la confidentialité a des conséquences importantes 
pour les personnes tant il existe une sérophobie importante entre collè-
gues de travail. Les associations et les travailleuses du sexe s’opposent à la 
réalisation des TROD sur les lieux d’exercice des personnes. 

Concernant les actions P7 et P8, ayant pour objectif la réalisation de recherches 
concernant les espaces encore peu connus du travail du sexe, elles ont été réali-
sées en partie également par l’association de santé communautaire Grisélidis9.

9.  http://griselidis.com/pdf/RA2013.pdf.
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J’avais un commerce

J’avais un commerce. Bien sûr, pas celui où l’on vous fait payer un loyer exorbi-
tant avant même d’avoir ouvert, non, un commerce comme un marchand ambu-
lant, un commerce qui me permettait de manger, de payer mes factures, de vivre 
dignement sans demander quoi que ce soit à qui que ce soit. Je choisissais ma 
clientèle, je décidais de mes horaires, j’étais prestataire de services, mais mon 
domaine à moi, c’était le sexe. Alors, bien sûr, je 
ne vais pas vous mentir en vous disant que c’est le 
meilleur des métiers. Mais, à mes yeux, c’est loin 
d’être le pire.
Notre métier n’a rien de facile : on doit toujours 
lutter, contre la police qui prend un malin plai-
sir à nous soutirer de l’argent en toute impunité, 
contre certains clients qui estiment que, puisque 
la société ne nous respecte pas, pourquoi le 
feraient-ils, contre les filles qu’il faut sans cesse 
repousser si l’on veut survivre. 
Mais c’était sans compter sur la pire des attaques 
venant des soi-disant féministes qui ne res-
pectent pas les femmes que nous sommes, qui 
parlent en notre nom sans nous avoir consultées 
et qui prétendent savoir mieux que nous ce dont nous avons besoin. Une poignée 
de personnes qui ressemblent plutôt à des dictateurs, je sais, le mot est fort, mais 
constatez par vous-même :
Chaque fois que nous avons pris la parole face à ces gens, nous nous sommes 
heurtées à un mur. Aucune tolérance vis-à-vis de notre différence. Ces per-
sonnes refusent catégoriquement que nous ne pensions pas comme elles, qui 
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préféreraient nous voir mourir plutôt que de changer d’avis, qui nous imposent 
une façon de vivre que nous ne voulons pas, avec en prime un job pourri où l’on 
sera exploitées en toute impunité. On est plus proche de la dictature que de la 
démocratie.
Voilà des années que nous luttons inlassablement, afin de nous faire accepter, 
de nous faire respecter, et il ne se passe pas un jour sans que l’on soit obligées de 
nous justifier par rapport à nos choix de vie.
Je prends la parole aujourd’hui, mais je pense que beaucoup se reconnaîtront 
dans mes propos, afin de m’adresser à ces dictateurs pour leur dire : 

« Mais vous vous prenez pour qui ? Vous êtes qui pour prétendre que 

votre moralité est meilleure que la mienne ? Pour vous croire supérieures 

à moi ? Vous ne valez pas mieux que les idées tordues que vous défendez. 

Ras le bol de vous entendre dire les mêmes conneries sur les soi-disant 

victimes que nous sommes.

J’avais un commerce, et vu qu’aujourd’hui je ne l’ai plus, je vais consacrer 

tout mon temps et toute mon énergie à vous combattre, à contrer votre 

parole. Je vais vous ridiculiser quand vous parlerez au nom des prosti-

tuées, même si vous le faites déjà très bien vous-mêmes. Comment peut-

on croire les mensonges qui sortent de votre bouche ? » 

Je voulais également dire à mes frères et sœurs des trottoirs que je les admire 
pour leur courage et leur persévérance, et que je suis fière de faire partie de la 
grande famille des travailleurs et travailleuses du sexe. 

Karen 
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Parcours législatif de la loi dite 
« de pénalisation des clients » 

Les dates clés

L'idée de mettre en place le délit de recours à la prostitution ou d'achat de services 
sexuels est une idée déjà anciennes. Le procureur de Nice, Eric de Montgolfier 
avait essayé un temps de pénaliser les clients via le délit de racolage public1. 
Live motiv des abolitionnistes, elle a été remise au goût du jour ces dernières 
années par des éluEs qui en ont fait leur cheval de bataille. 

Dans l'approximation médiatique autour de ce débat, voici quelques dates clés du 
parcours législatif d'un désastre annoncé. 

14 novembre 2002 : introduction d'une proposition de loi envisageant de péna-
liser les clients des travailleuses du sexe au Sénat par le groupe communiste2.

28 novembre 2002 : La proposition de loi du groupe communiste au Sénat a 
également été introduite dans le débat parlementaire à l'Assemblée nationale3.   

11 avril 2006 : cette proposition de loi est réintroduite en y ajoutant l'abrogation 
de l'article 225-10-1 du code pénal réprimant le délit de racolage, par le groupe 
communiste au Sénat4, mais a également été déclarée caduque. 

1.   Renvoyer à l'article du MdN ou autre.
2.   http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl02-061.html, p.3. Le texte a été déclaré caduque.
3.   http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/propositions/pion0441.pdf
4.   http://www.senat.fr/leg/ppl05-302.html.
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5 juillet 2006 : des députéEs socialistes, dont Danielle Bousquet et Christophe 
Caresche propose une loi visant la pénalisation des clients.

8 février 2010 : Le même texte est proposé au Sénat par le groupe communiste5. 
Il n'a, à ce jour, pas été étudié en première lecture6.

16 juin 2010 : Sur l'impulsion de Jean-Marc Ayrault, président du groupe socia-
liste à l'Assemblée nationale, la Commission des lois lance, le 16 juin 2010, la 
première mission d'information parlementaire spécialement consacrée à la pros-
titution depuis 20007. La présidence de cette mission est alors confiée à Danielle 
Bousquet (députée PS) et le poste de rapporteur à Guy Geoffroy (député UMP).
Se déroulent une série d'audition entre septembre 2010 et avril 2011. 

13 avril 2011 : La mission rend son rapport8 préconisant sans surprise la péna-
lisation des clients. En effet, en 2006, Danielle Bousquet proposait déjà une loi 
pénalisant les clients de la prostitution. Quelques mois avant le début des audi-
tions, Madame Bousquet annonçait dans la presse9 qu'elle avait l'intention de 
proposer une nouvelle loi allant dans ce sens. Enfin, lors de leur passage à Lyon, 
alors que les auditions n'étaient pas terminées, Danielle Bousquet10 et Guy Geof-
froy11 laissaient entendre qu'une loi pénalisant les clients serait souhaitable. 

5.   http://www.senat.fr/leg/ppl09-269.html.
6.   Cf. Jacqueline COIGNARD, "Prostitution : le PS veut pénaliser les clients", in Libération, 6 juillet 2006. 

(http://www.liberation.fr/politiques/010154235-prostitution-le-ps-veut-penaliser-les-clients).
7.    Dinah DERYCKE, Les politiques publiques et la prostitution, Rapport de la Délégation aux droits 

des femmes et à l'égalité des chance entre les hommes et les femmes, Sénat, 31 janvier 2001. (http://
www.senat.fr/rap/r00-209/r00-2090.html).

8.    Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la  
République, Rapport d'information sur la prostitution en France, Assemblée nationale, 13 avril 2011.  
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i3334.pdf.

9.    Anne-Sophie MALLARD, "Danielle Bousquet : « La maison close n’est pas une réponse 
digne » à la prostitution", in ELLE, 5 février 2010. (http://www.elle.fr/Societe/La-parole-aux-
femmes/Rendez-vous-avec/Danielle-Bousquet-La-maison-close-n-est-pas-une-reponse-
digne-a-la-prostitution-1137057/%28gid%29/1137057). Margaux COLLET, Danielle Bousquet : 
"Des forces conservatrices bloquent les avancées des droits des femmes", in Libération, 8 mars 
2010. (http://www.liberation.fr/societe/0101623328-danielle-bousquet-des-forces-conserva-
trices-bloquent-les-avancees-des-droits-femmes).

10.    Nathalie MAURET, "Prostitution : les clients pourraient aussi payer... des amendes", in Le 

Progrès, Lyon, 16 décembre 2010. Cet article est écrit le jour même où Madame Bousquet nous 
déclarait très officiellement que la Mission ne devait faire qu'un état des lieux et en aucune 
manière proposer des changements législatifs.

11.     Laurent BURLET, "La pénalisation des clients de prostituées : une idée qui fait son chemin", in 
Lyon Capitale, 17 décembre 2010. (http://www.lyoncapitale.fr/mobile/Journal/univers/Actua-
lite/Prostitution/La-penalisation-des-clients-de-prostituees-une-idee-qui-fait-son-chemin
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6 décembre 2011 : Une résolution visant à réaffirmer le positionnement aboli-
tionniste de la France est votée et adoptée à l'Assemblée nationale12. 
Cette résolution réaffirme donc une position abolitionniste, « dont l'objectif est, 

à terme, une société sans prostitution ». Elle pose la prostitution comme une vio-
lence en soi, et bloque la possibilité d'assimiler la prostitution à une activité 
professionnelle. Elle repose ensuite la lutte contre la traite des êtres humains 
et le proxénétisme comme une priorité pour enfin estimer « que la prostitution 

ne pourra régresser que grâce à un changement progressif des mentalités et un patient 

travail de prévention, d'éducation et de responsabilisation des clients et de la société tout 

entière ». 

23 juin 2012 : Najat Vallaud Belkacem, fraîchement nommée au Ministère des 
droits des femmes du gouvernement Eyrault, déclare vouloir voir la prostitution 
disparaître et se réapproprie l'idée de pénaliser les clients dans une interview du 
Journal du Dimanche13.

2 octobre 2012 : La sénatrice Esther Benbassa dépose une proposition de loi 
visant à abroger le délit de racolage public14. 

Décembre 2012 : L’Inspection générale des affaires sociales rend un rapport 
intitulé Prostitutions : les enjeux sanitaires

15

. Ce rapport souligne « les risques pour la 

santé publique des mesures qui tendent à rendre l’activité prostitutionnelle moins visible, 

voire cachée,  ne doivent pas être mésestimés »
16

.

Janvier 2013 : La commission des affaires sociales du sénat confie à Jean-Pierre 
Godefroy et Chantal Jouanno la préparation d’un rapport sur la situation sani-
taire et sociale des personnes prostituées. 

20 mars 2013 : Les travaux en commission donne lieu à un rapport, présenté par 
Virginie Klès17.

12.   Assemblée nationale, Résolution réaffirmant la position abolitionniste de la France en matière 
de prostitution, 6 décembre 2011. (http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/ta/ta0782.pdf).

13.    http://www.lejdd.fr/Societe/Actualite/Vallaud-Belkacem-Je-souhaite-que-la-prostitution-
disparaisse-interview-521763?from=cover.

14.   http://www.senat.fr/leg/ppl12-003.html
15.   http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/RM2012-146P_sdr_Sante_et_prostitutions-2.pdf.
16.   Idem, p.67.
17.   http://www.senat.fr/rap/l12-439 /l12-4391.pdf
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28 mars 2013 : La proposition de Loi visant l’abrogation du délit de racolage 
public est adopté au Sénat. Ce texte déposé à l’Assemblée nationale le jour même 
n’a jamais été mis à l’ordre du jour. 

8 octobre 2013 : la commission des affaires sociales du Sénat sur la situation 
sanitaire et sociale des personnes prostituées rend son rapport18.

10 octobre 2013 : Les députées Maud Olivier, Catherine Coutelle, Bruno Le 
Roux, Marie-Françoise Clergeau et Laurence Dumont déposent une proposi-
tion de loi à l’Assemblée nationale renforçant la lutte contre le système prosti-
tutionnel19.

19 novembre 2013 : Maud Olivier rend un rapport au nom de la commission 
spéciale de l’Assemblée nationale. 

4 décembre 2013 : La proposition de loi est adoptée en séance à l’Assemblée 
nationale. Et déposée au Sénat le jour même. Elle n’a, à ce jour, toujours pas été 
inscrite à l’ordre du jour du Sénat20.

14 janvier 2014 : La Conférence des présidents renvoie à une commission spé-
ciale l’examen de la proposition de loi. Cette commission spéciale est présidée 
par Jean-Pierre Godefroy. La rapporteuse est Laurence Rossignol, remplacée le 
17 avril par Michelle Meunier. 

5 juin 2014 : Brigitte Gonthier-Maurin, sénatrice, dépose un rapport d’informa-
tion fait au nom de la délégation au droits des femmes21. 

8 juillet 2014 : La commission spéciale du Sénat rend son rapport22. Celle-ci 
enlève l’article 16 visant à pénaliser le recours à la prostitution. 

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

Violences, violences politiques  

et répression du travail du sexe

Les liens entre prostitution et violence sont biaisés par le discours abolitionniste 
et sa résonance médiatique, considérant la prostitution comme une violence en 
soi1. Les abolitionnistes considèrent qu’exercer le travail du sexe constitue une 
violence et que chaque acte sexuel, dans le cadre de cette activité, est un viol.

Cette conception compromet la réelle prise en compte des violences dans le 
contexte du travail du sexe, car :

»»  elle ne prend aucunement en compte la parole des travailleuses et travail-
leurs du sexe et leur ressenti face à la violence. Il y a alors une confiscation 
de leur parole par des expert-e-s autoproclamé-e-s de la prostitution, ce 
qui renvoie la violence aux personnes prostituées : « considérées toutes 
et en tout comme des victimes et non comme les actrices de leur vie, ces 
dernières sont conçues comme inaptes à l’élaboration personnelle – donc 
appelant un discours qui parle pour elles, élaboré par d’autres plus compé-
tentes parlant en leur nom2 » ;

»» en donnant au travail du sexe une dimension ontologiquement violente, 
elle minimise les violences réelles que peuvent subir les travailleuses du sexe ; 

1.   Comme en témoignent les nombreux textes du site Internet sisyphe.org, du mouvement aboli-
tionniste français, le Mouvement du nid ou du collectif abolitionniste Abolition 2012.

2.   Catherine DESCHAMPS, Anne SOUYRIS, Femmes publiques. Les féminismes à l’épreuve de la pros-

titution, Paris, Éd. Amsterdam, 2009, p. 98.
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»»  elle empêche de faire les liens entre les politiques publiques de répression 
de la prostitution et les violences qui sont faites aux travailleuses du sexe, 
et donc de penser de manière pragmatique la lutte contre les violences en 
dehors d’un attentisme vis-à-vis de la fin de la prostitution. Cet impensé 
peut également être à l’origine de mesures augmentant les violences en 
voulant pourtant les réduire;

»»  enfin, en instaurant deux acteurs quasi exclusifs des violences faites aux 
travailleuses et travailleurs du sexe, à savoir le proxénète et le client, elle 
minimise les violences sociales et institutionnelles exercées par les pas-
sant-e-s, les riverains, les forces de l’ordre ou toute autre personne.

Appréhender la prostitution comme une activité ou une forme de travail, et 
non comme une violence en tant que telle, permet d’envisager les violences à 
l’encontre des travailleurs et travailleuses du sexe dans leur multitude. Cette 
posture permet également de s’interroger sur les origines de ces violences et 
d’élaborer des stratégies efficaces pour leur réduction.
De plus, mettre en lumière les faits de répression et de violence à l’encontre des 
travailleuses du sexe nous renseigne sur la place qui leur est faite dans la société 
et plus généralement sur la manière dont la société prend en compte ses marges.
La prostitution peut être entendue comme une marge en tant qu’elle n’est pas 
reconnue comme activité légitime par les pouvoirs publics, par les institutions 
et par la population, malgré la place qu’elle peut occuper périodiquement dans 
les médias.

Nos constats de terrain font état des liens qui existent entre la stigmatisation des 
prostituées et des travailleuses du sexe, la gestion du « problème prostitution » 
par les pouvoirs publics, et la violence – et son acceptation – exercée à l’encontre 
des personnes prostituées est criante.
Nous nous concentrerons ici sur la violence en tant qu’atteinte à l’intégrité phy-
sique et morale des personnes prostituées. Elle comprendra les faits de répres-
sion policière dans le cadre de la loi ainsi que les faits pénalement répréhensibles 
quelles que soient les personnes qui les perpétuent.

En effet, nous avons constaté entre l’année 2011 et l’année 2013 une augmenta-
tion quasi systématique des violences recensées, comme le souligne le tableau 
ci-dessous. 
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Recensement des violences
3

 

2011 2012 2013

Vol 8 2 7

Vol à main armée - 2 4

Vol avec violence 7 8 4

Coups et blessures 22 4 31

Coups et blessures avec arme 7 3 11

Tentatives de viol 1 1 2

Viols 4 1 5

Tentatives de meurtre 4 6 5

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

Nous pouvons distinguer trois origines des violences  

à l’égard des travailleuses du sexe que nous rencontrons  

à Lyon et dans la région rhônalpine. 

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

3.   Ces chiffres tiennent compte uniquement de ce que les personnes nous ont rapporté. Cela ne 
représente pas la totalité des violences subies par les personnes prostituées lors de leur activité.
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sont souvent différentes.   Certaines femmes que nous avons pu rencontrer nous 
ont rapporté plusieurs affaires dans lesquelles leur plainte n’a pas été prise du 
fait de leur « irrégularité » sur le territoire. Elles nous ont dit s’être fait menacer 
d’arrestation pour défaut de papiers si elles revenaient au commissariat. 
Si ces faits peuvent être dus à des convictions racistes de certains policiers, ils 
n’en demeurent pas moins le fruit d’un climat ambiant qui concerne tou-te-s 
les migrant-e-s. Les politiques migratoires qui se durcissent depuis vingt ans 
produisent un rejet des migrations, pourtant la conséquence des politiques colo-
niales européennes. La France accepte les étrangers, quand ils sont dans leur 
pays et qu’ils travaillent pour les intérêts économiques français. 

Ce n’est pas un hasard si l’arrivée des femmes migrantes dans le travail du sexe, 
à la fin des années 1990 et au début des années 2000, correspond à la mise en 
place des politiques répressives dans la prostitution, tant au niveau national que 
local. Les premiers arrêtés municipaux à Lyon ont été pris en 2002, quelques 
mois avant la mise en place de la loi pour la sécurité intérieure, réintroduisant le 
concept de racolage passif. Les arguments mis en avant par les partisans de cette 
loi étant en partie liés à la migration avec la lutte contre les réseaux de traite des 
êtres humains, qui en réalité sont le plus souvent des réseaux d’immigration 
clandestine. 

La prostitution dérange, surtout lorsqu’elle est exercée par des femmes migrantes. 

La deuxième cause de violence est quant à elle axée autour des notions de genre 
et de sexualités. En effet, les femmes sont visées par les violences pour deux 
raisons essentielles. Elles transgressent les limites de leur place assignée par le 
sens commun. Si une femme se fait agresser alors qu’elle est seule, dans la rue, la 
nuit, c’est qu’elle l’a un peu cherché dans la mesure où, dès son plus jeune âge, on 
lui répète que la rue est un espace dangereux pour elle et qu’à une certaine heure 
elle doit rester chez elle. 
Lorsque cette femme propose en plus des services sexuels, elle provoque claire-
ment les agressions. 

Cette vision très rétrograde est renforcée par une vision de la sexualité des tra-
vailleuses du sexe paradoxale, mais qui provoque les mêmes effets. 
D’une part, les abolitionnistes considèrent tout rapport sexuel tarifé comme un 
viol. Cette vision fait alors des femmes prostituées des victimes perpétuelles. Il 
en va différemment des hommes exerçant le travail du sexe, qui ne se font pas 
violer à chaque passe dans les discours abolitionnistes. 



Le travail du sexe, une violence en soi ? 

173

D’autre part, une vision du travail du sexe que nous avons pu rencontrer dans les 
réactions de certains policiers ou de médecins légistes considère que les prosti-
tuées ne peuvent pas se faire violer, car elles sont toujours consentantes. 

Ces deux visions, malgré leur apparente contradiction, participent toutes deux 
de la même logique qui vise à enlever aux travailleuses du sexe toute capacité de 
jugement autour de leur propre sexualité. Parce qu’elles sont prostituées, elles ne 
peuvent plus savoir si le rapport sexuel qu’elles viennent d’avoir est un viol ou 
est consenti. 
Ces deux visions minimisent donc la parole des prostituées lorsqu’elles disent 
s’être fait violer. D’un côté, on leur rétorquera que c’est « comme d’habitude », de 
l’autre, que « ce n’est pas possible ». Elles transforment également chez certaines 
travailleuses du sexe ces agressions en « risques du métier » et leur fait porter 
une certaine culpabilité et une certaine responsabilité dans les agressions dont 
elles sont la cible. Dans ce cas, elles n’iront pas porter plainte. 

La dimension genrée de la violence s’exerce aussi à l’encontre des personnes 
trans qui transgressent les limites des genres et ne s’en cachent pas, parce qu’elles 
osent se montrer dans la rue et qu’elles peuvent parfois le mettre en avant par 
rapport à leur clientèle. 
Ces personnes trans peuvent être également la cible privilégiée de certains poli-
ciers qui, parce qu’elles sont trans, leur feront subir humiliations et mépris. Nous 
avons eu à Lyon, dans le quartier de Perrache, en 2012, une série d’arrestations 
et de menaces policières sur presque toutes les personnes trans et travesties tra-
vaillant dans le secteur. 
Les personnes qui subiront le plus de violences institutionnelles dans ce cas sont 
les personnes qui ont fait le choix de ne pas changer de sexe tout en prenant des 
hormones, ou celles pour qui les démarches ne sont pas encore terminées. Dans 
ces deux cas, une inadéquation entre les papiers d’identité et l’identité vécue et 
revendiquée par les personnes provoque la non-prise en compte des plaintes, des 
moqueries, des humiliations parfois publiques (notamment en cas de contrôles 
de papiers devant un client durant lequel des policiers peuvent expressément 
donner l’identité de la personne à haute voix, comme cela nous a été raconté à 
deux reprises). 

Enfin, les violences visant directement les travailleuses et travailleurs du sexe 
du fait de leur activité sont également nombreuses. Elles peuvent correspondre 
à la vision que l’on se fait d’elles/eux comme de personnes gagnant beaucoup 
d’argent et que l’on peut voler facilement. 
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Elles deviennent aussi, lorsqu’elles s’installent dans un quartier, responsables 
de tous les maux de ce quartier. L’exemple du quartier de Gerland est sympto-
matique. Lors d’une réunion au centre social de Gerland entre les travailleuses 
du sexe et les habitant-e-s, les riverain-e-s mécontent-e-s se plaignaient de la 
présence des camionnettes de femmes sur une place parce qu’il y avait des bou-
teilles de bière cassées, des papiers de nourriture, des détritus… Bien que les 
femmes aient expliqué qu’elles ne faisaient que garer leurs camionnettes sur ce 
parking, les responsables de ces désagréments étaient toutes trouvées. Il aura 
fallu l’intervention d’un riverain habitant le quartier depuis plusieurs dizaines 
d’années pour expliquer que ce phénomène de saleté de la place ne datait pas de 
l’arrivée des prostituées, qu’il était essentiellement dû aux nombreux passages de 
personnes le week-end et notamment les soirs de match de foot. Les prostituées 
étaient considérées comme les responsables d’un phénomène qui les précédait et 
ne les concernait pas. 
Les violences sont de différents types : insultes, pressions, menaces et détério-
ration des places de travail (comme ces femmes qui ont vu à plusieurs reprises 
le banc qu’elles utilisaient dans un arrêt de bus mouillé et aspergé de farine afin 
qu’elles ne puissent plus s’asseoir), jets de différents projectiles – crachats, sand-
wichs, canettes, pistolets à billes ou pierres –, agressions physiques ou détério-
ration de leur véhicule. 
Lors d’appels des travailleuses du sexe à la police dans des cas d’agression, celle-
ci ne se déplace que rarement. 

De plus, la répression du travail du sexe à Lyon, et notamment de la pratique en 
camionnette dans le quartier de Gerland, renforce le manque de confiance des 
travailleuses du sexe envers les policiers. Ceux-ci se déplacent surtout pour ver-
baliser, emmener les véhicules en fourrière et contrôler les identités. Des mises 
en fourrière, de jour comme de nuit, ont eu lieu ces dernières années, parfois à 
un rythme effréné, et ont provoqué des situations particulièrement difficiles 
pour des femmes qui se retrouvaient en pleine nuit sans camionnette et dans 
le froid alors que leurs véhicules leurs servaient également d’hébergement. Ces 
opérations répressives peuvent aussi prendre des dimensions incompréhensibles 
pour elles, bouclage de quartier par des dizaines de policiers, surveillance par 
hélicoptère .

Ces différentes origines de la violence se démultiplient parfois lorsque les stig-
mates s’additionnent. Ainsi, peu de plaintes sont déposées par les personnes 
prostituées dans la mesure où elles sont souvent mal reçues dans les commissa-
riats et que le rapport le plus fréquent avec la police est un rapport de répression. 
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Enfin, l’une des dernières violences que nous avons identifiées est celle qui est 
certainement la plus répandue : l’invisibilisation de la parole des personnes. 
Dans un contexte de débats intenses sur le travail du sexe, la pénalisation des 
clients et les arrêtés municipaux ont reproduit l’éternelle absence de voix des 
premières concernées. En effet, les expert-e-s autoproclamé-e-s de la question 
de la prostitution se sont bien gardé-e-s de laisser la parole aux travailleuses du 
sexe, et n’ont de cesse de décrédibiliser les quelques voix qui se font entendre. Les 
différents rapports parlementaires ont entendu beaucoup trop peu de personnes 
prostituées en exercice. 
Cela constitue une violence forte pour les travailleurs et travailleuses du sexe, 
vécue comme une négation de leur existence même en tant que citoyen-n-es, 
adultes. 
Les abolitionnistes regroupé-e-s autour du collectif Abolition 2012 vont même 
jusqu’à empêcher l’abrogation du délit de racolage proposé par la sénatrice Ben-
bassa en mars 2013 pour des raisons de stratégie politique. En effet, ce collectif 
assume4 le fait de maintenir une loi répressive contre les travailleuses du sexe 
afin de faire passer la loi de pénalisation des clients dont les travailleuses du sexe 
ne veulent pourtant pas. 

Face à ces agressions et ces violences, Cabiria souhaite depuis de nombreuses 
années mettre en place des ateliers d’autodéfense afin de renforcer l’estime des 
personnes prostituées, leur sentiment de légitimité et les moyens de se défendre 
lorsque les stratégies d’évitement des agressions ne fonctionnent pas. 
Cependant, nous n’avons pas pu organiser ces ateliers d’autodéfense pour des 
femmes prostituées, faute de financement. 
Des « cours individualisés » ont été proposés à deux femmes qui en ressentaient 
le besoin. Ces entretiens leur ont permis de prendre de l’assurance, de renforcer 
leur sentiment de légitimité et ainsi leur ont donné des moyens supplémentaires 
pour prévenir les agressions qu’elles sont susceptibles de subir dans l’exercice de 
la prostitution. Elles ont pu également s’essayer à des techniques d’autodéfense 
leur permettant de se rendre compte que cela leur était possible, de juger de leur 
force. 

Nous n’avons de cesse pourtant de rappeler que ces ateliers sont plus que néces-
saires devant l’augmentation constante des violences faites aux personnes pros-
tituées. Les travailleuses du sexe sont stigmatisées parce que femmes, migrantes, 
trans, travailleuses du sexe. Les politiques publiques concernant le travail du sexe 

4.   http://abolition13avril.wordpress.com/2013/03/23/communique-dabolition-2012-non-au-sau-
cissonage/.
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les présentent alternativement comme des délinquantes ou des victimes, ce qui 
renforce les représentations propices aux agressions. Délinquantes, elles n’iront 
pas porter plainte en cas d’agression. Victimes, elles sont des cibles faciles. 

L’action de Cabiria dans le soutien aux femmes à la suite d’agressions et de vio-
lences qu’elles subissent est plus qu’indispensable. Cependant, cette action, outre 
les conseils de sécurité que nous pouvons promulguer lors des tournées ou qui 
se transmettent lors de focus group entre pairs, vient toujours dans l’après-vio-
lence (accompagnements à l’hôpital pour des soins, au commissariat pour des 
dépôts de plainte, ou dans les démarches auprès d’avocats). Il nous paraît plus 
que nécessaire que les ateliers d’autodéfense puissent se mettre en place pour 
agir aussi dans la prévention concrète de la violence en favorisant l’empowerment 
des femmes dans cet aspect de leur activité. 
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« La promotion de la santé a pour but de donner aux individus davan-

tage de maîtrise de leur propre santé et davantage de moyens de l’amé-

liorer. […] La promotion de la santé ne relève donc pas seulement du 

secteur de la santé : elle ne se borne pas seulement à préconiser l’adoption 

de modes de vie qui favorisent la bonne santé ; son ambition est le bien-

être complet de l’individu.

Conditions indispensables à la santé : La santé exige un certain nombre 

de conditions et de ressources préalables, l’individu devant pouvoir 

notamment : se loger, accéder à l’éducation, se nourrir convenablement, 

disposer d’un certain revenu, bénéficier d’un écosystème stable, compter 

un apport durable de ressources, avoir droit à la justice sociale et à un 

traitement équitable. »

Organisation mondiale de la santé, Charte d’Ottawa,  
21 novembre 1986.
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Dans la continuité de ces dernières années, 2012 a été une année difficile pour 
les personnes prostituées et travailleuses du sexe. À Lyon, la répression s’accroît 
d’année en année. Bien qu’aucun nouvel arrêté municipal n’ait été promulgué 
cette année à Lyon, la présence policière s’est accentuée et nous avons vu naître 
les premiers arrêtés municipaux sur les routes nationales (La Verpillière, Saint-
Quentin-Fallavier, Satolas-et-Bonce…). Ainsi, nous avons observé une forte 
augmentation des contrôles, des PV et des mises en fourrière des camionnettes 
des personnes prostituées, notamment dans le quartier de Gerland. Cette pres-
sion policière accentue les effets de la crise économique qui n’épargne malheu-
reusement pas les personnes prostituées.
Au niveau des politiques publiques, les discussions concernant la prostitution 
tendent à un transfert de la charge pénale des personnes prostituées sur leurs 
clients, en préconisant la pénalisation de ces derniers. Dans ces débats, les pre-
mières concernées gardent une image de victimes dont la parole n’est pas recon-
nue.
Cabiria s’est toujours opposée à cette criminalisation du travail du sexe, aux 
côtés des premières concernées. En effet, dès 2002, nous avons alerté les pou-
voirs publics des conséquences sur la santé des personnes prostituées et sur la 
santé publique qu’implique la répression des pratiques sexuelles. Aujourd’hui, 
un rapport de la Commission mondiale sur le VIH et le droit du Programme des 
Nations unies pour le développement (PNUD)1 ainsi que le rapport Prostitutions : 

les enjeux sanitaires
2

, de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS), pour 
lequel Cabiria a été auditionnée, sont arrivés à ces mêmes conclusions.
Nous constatons cette année encore les conséquences de cette répression pour 
les travailleuses du sexe. Les vols, viols, insultes, agressions « gratuites » et 
manifestations de mépris sont en augmentation, favorisés par la stigmatisation 
des personnes prostituées donnant une légitimité aux agresseurs. Les personnes 
sont obligées de s’éloigner de plus en plus des grandes villes et donc des lieux 
de passage et des actions de prévention. Enfin, le nombre des clients diminue, 
conséquence directe des contrôles de police dans un contexte médiatique assez 
flou autour de leur éventuelle pénalisation. Cela implique une diminution des 
revenus et donc une augmentation des heures de travail pour pouvoir survivre, 
aggravant encore la pénibilité du travail et exposant aux prises de risques… 
Dans ce contexte difficile, les problématiques de survie immédiate tendent à 
prendre le pas sur les problématiques de santé et de prévention. Cabiria est restée 

1.   PNUD, Commission mondiale sur le VIH et le droit, Risques, droit et santé, juillet 2012. Disponible 
sur : http://www.hivlawcommission.org/resources/report/FinalReport-Risks,Rights&Health-
FR.pdf.

2.   IGAS, Prostitutions : les enjeux sanitaires, décembre 2012. Disponible sur : http://www.igas.gouv.
fr/IMG/pdf/RM2012-146P_sdr_Sante_et_prostitutions-2.pdf.
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aux côtés des personnes prostituées et travailleuses du sexe pour assurer, avec 
elles, leur accès à la prévention, aux soins et aux droits sociaux et fondamentaux. 
Cette année a également été marquée, pour Cabiria, par l’obligation d’opérer des 
changements importants au sein de l’équipe salariée. Pour faire face à une baisse 
des subventions, la directrice de l’association a été licenciée. Elle a pu, avant son 
départ, passer le relais et préparer avec l’équipe salariée une réorganisation du 
travail. Les tâches qui incombaient à la direction ont alors été réparties entre 
tou-te-s les salarié-e-s, pour une prise en charge collective du fonctionnement 
de l’association. Dans cette période délicate, l’équipe salariée a su surmonter les 
difficultés en faisant preuve de cohésion, d’efficacité et de motivation.
De plus, des crédits spécifiques ont permis d’embaucher une animatrice de pré-
vention, une animatrice de prévention hispanophone, une médiatrice culturelle 
roumaine, ainsi qu’un animateur de prévention sur l’action Prostboyz.
Malgré les circonstances difficiles et les remaniements au sein de l’équipe, Cabi-
ria garde le cap et tient à maintenir le même sens politique dans son action : 
soutien aux travailleuses du sexe dans leurs démarches d’accès aux soins, à la 
prévention, aux droits fondamentaux dans une perspective de promotion de la 
santé, telle que définie par la Charte d’Ottawa, citée en introduction de ce rap-
port moral. L’inscription de l’association dans cette définition marque le main-
tien d’une dynamique réellement communautaire dans tous les axes d’action : 
maintien d’une place importante des salariées issues de la communauté, pré-
sence soutenue sur le terrain aux côtés des personnes prostituées, empowerment

3 
des personnes, reconnaissance de l’expertise des premières concernées.
La pertinence de cette méthodologie reconnue par le Plan national de lutte 
contre le VIH et les IST 2010-2014 a été confirmée par le récent rapport de 
l’IGAS, pour lequel Cabiria a été auditionnée. Celui-ci met en effet l’accent sur 
la nécessité d’assurer une « intensité suffisante des passages sur le terrain », de 
« renforcer la capacité des personnes qui se prostituent à se prémunir contre les 
risques », reconnaissant également le rôle que jouent les personnes prostituées 
dans la prévention auprès des clients, de « reconnaître l’intérêt de la fonction de 
médiation culturelle et de l’intervention des pairs », et enfin « améliorer l’accès 
aux dispositifs de droit commun »4.
C’est dans ce sens que nous avons continué nos actions en 2012, malgré des 
financements toujours en baisse. Nous avons maintenu nos tournées de terrain 
de nuit et accentué nos tournées de jour (dans la rue et sur Internet) afin de 
garantir un accès à la prévention, même pour celles et ceux qui pratiquent leur 
activité loin des centres-villes et donc loin des structures de prévention.

3.  La mobilisation des capacités de chacune à prendre ou reprendre du pouvoir sur son existence.
4.  IGAS, Prostitutions : les enjeux sanitaires, op. cit.



Rapport d'activité 2012-2013Cabiria

180

Le lien créé depuis des années lors de ces tournées a permis une implication 
importante des personnes prostituées dans les actions de l’association, notam-
ment dans le projet de recensement des brochures de prévention à destination 
des femmes prostituées, financé par la DGS et dans la réalisation d’un clip vidéo 
sur la rupture de préservatif, financé par l’INPES. Nous avons également main-
tenu nos diverses actions d’accompagnement aux soins, aux droits sociaux (accès 
au logement, RSA…) et à la réorientation de carrière afin de garantir à toutes 
un accès aux services de droit commun. Ces accompagnements favorisent égale-
ment la prise d’autonomie des personnes et leur empowerment. 
Nous constatons en effet que, sans ces accompagnements physiques dans les 
diverses institutions, de nombreux droits ne seraient pas ouverts, tant l’accueil 
dans certains services de l’administration française et la complexification des 
démarches sont des obstacles parfois insurmontables pour les personnes pré-
caires et notamment les femmes migrantes. Pour exemple, de nombreuses 
démarches auprès de personnes ressources à la CPAM ont été nécessaires pour 
débloquer des situations incompréhensibles de refus d’AME, alors même que le 
droit d’entrée de 30 euros dans le dispositif d’aide médicale d’État a été supprimé 
et que Cabiria a reçu l’agrément pour domicilier les personnes demandeuses 
de l’AME. De même, en ce qui concerne la réorientation de carrière, dans un 
contexte de crise économique et de montée du chômage, ces accompagnements 
s’avèrent réellement nécessaires au vu de l’accueil trop souvent réservé aux per-
sonnes, et notamment aux femmes migrantes, à Pôle emploi.
Si les femmes migrantes sont les plus touchées par la précarité et les discrimi-
nations, la situation des « anciennes » nous préoccupe particulièrement. Ces 
personnes cumulent parfois problèmes de santé et problèmes économiques dans 
un contexte de raréfaction des clients. Ayant rarement sollicité les aides sociales, 
elles peuvent se retrouver dans une position très difficile avec un logement 
devenu trop cher pour elles. Elles ont alors comme seule solution de changer de 
logement, en cassant tout le lien social qu’elles ont construit dans leur quartier, 
ou de conserver ce lien en s’endettant, à coups de crédit révolving, au risque de 
l’expulsion.
Concernant le dépistage, nous avons intensifié les accompagnements au dépis-
tage du VIH et des IST. Nous pourrons diversifier l’offre de dépistage en propo-
sant des tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) à la suite de l’obtention 
d’un agrément en 2012. En effet, faute de personnel formé, nous n’avons pas pu 
commencer ces tests en 2012. Les premiers tests ont eu lieu en ce début d’année. 
Cela nous permet de proposer un dépistage aux personnes qui en sont éloignées. 
Cependant, ces tests ne sont que complémentaires des accompagnements au 
dépistage classique dans la mesure où les tests dans les structures de droit com-
mun restent les moyens les plus complets pour se faire dépister en intégrant les 
autres IST. Ces tests se dérouleront dans les locaux de l’association pour garantir 
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aux personnes prostituées une réelle confidentialité, comme elles nous l’ont lar-
gement exprimé lors des discussions autour de cet outil.
Enfin, Cabiria a continué de soutenir les personnes prostituées dans leur accès 
à la sphère publique et à l’expression de leurs revendications et de leurs droits 
dans un contexte où l’on aimerait bien les faire taire et les voir disparaître, les 
invisibiliser : courrier aux députés, médiation, participation aux assises de la 
prostitution, rencontre avec la ville, rencontre avec le commissaire du 7e arron-
dissement, communiqués de presse, rassemblement le 6 juillet, rencontre avec 
des politiques, exposition dans le cadre du 17 décembre (Journée internationale 
de lutte contre les violences faites aux travailleuses du sexe), rencontre avec de 
nombreux médias, mise en place d’un partenariat autour des droits des per-
sonnes avec le Planning familial…
En 2013, la situation, pour les personnes prostituées comme pour Cabiria, ne s’an-
nonce pas sous les meilleurs auspices. Cependant, nous continuerons à soutenir 
les personnes prostituées et travailleuses du sexe dans toutes leurs démarches, 
en consolidant les actions d’outreach

5

, de proximité, d’accompagnement à l’accès 
aux soins, à la prévention, aux droits sociaux, aux droits fondamentaux. Nous 
continuerons également à les soutenir dans leurs démarches d’accès à la sphère 
publique et à la parole pour les projets de loi qui les concernent.
Nous poursuivrons nos actions de plaidoyer afin d’alerter les pouvoirs publics 
et les pouvoirs locaux des conséquences qu’ont les lois visant à criminaliser ou 
invisibiliser les personnes prostituées et travailleuses du sexe sur leur santé et 
sur la santé publique. Des éclaircies se font voir, notamment avec l’abrogation 
du délit de racolage qui est actuellement en discussion et qui nous permettra 
(associations et personnes prostituées) d’assurer nos actions de prévention de 
première ligne dans de meilleures conditions.
En espérant que d’autres lois, nationales ou locales, ne viennent pas obscurcir un 
peu plus la lutte contre le sida et pour les droits des personnes.

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

A

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

et d'action pour l'accès aux traitements
ARS Agence régionale de santé
AS Assistante sociale
ASPA Allocation de solidarité aux personnes âgées
ATA  Allocation temporaire d’attente

B

BPF Brigade de protection des familles
BPS Brigade de préservation sociale
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BRP Brigade de répression du proxénétisme
BTS Brevet de technicien supérieur

C

CAARUD   Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques 
des usagers de drogues

CAF Caisse d’allocations familiales
CASO Centre d’accueil, de soins et d’orientation
CCAS  Centre communal d’action sociale
CDAG Centre de dépistage anonyme et gratuit
CDD Contrat à durée déterminée
CDI Contrat à durée indéterminée
CEFRA Conseil entreprise formation recrutement accommpagnement
CHRS Centre d’hébergement et de réinsertion sociale
CIDDIST  Centre d’information, de dépistage et de diagnostic des infections 

sexuellement transmissibles
CIMADE Comité inter mouvements auprès des évacués
CIVI Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions
CMU Couverture maladie universelle
CMU-C Couverture maladie universelle Complémentaire
CNDA Cour nationale du droit d’asile
CNS Conseil national du Sida
COREVIH Comité de coordination régionale de lutte contre l'infection à VIH 
CPAM Caisse primaire d’assurance maladie
CPEF Centre de planification et d’éducation familiale
CRA Centre de rétention administrative
CRIPS Centre régional d’information et de prévention du sida
CSAPA  Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie
CSST Centre spécialisé de soins aux toxicomanes
CV Curriculum vitae

D

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

E

EDF Électricité de France
EHPAD Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
ESSSE Ecole Santé Social Sud-Est
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Liste des sigles contenus dans l’ouvrage

F

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

G

GDF Gaz de France
GPAL Groupe de prévention et accueil lillois
GRETA Groupement d’établissements

H

HPV Human papilloma virus
HPST Hôpital, patients, santé et territoires
HSH Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes

I

IDE Infirmière diplômée d’état
IGAS Inspection générale des affaires sociales
INPES Institut national de prévention et d’éducation à la santé
IPPO Information Prévention Proximité Orientation
IST Infections sexuellement transmissibles
ITSRA Institut du travail social de la Région Auvergne
IVG Interruption volontaire de grossesse

L

LGBT Lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres
LSI Loi pour la sécurité intérieure

M

MDEF Maison de l'emploi et de la formation
MDPH Maison départementale des personnes handicapées
MDR Maison du Rhône
MtF Male to Female
MVS Maison de la Veille sociale

O

OFPRA Office français de protection des réfugiés et apatrides
OPAC Office public d’aménagement et de construction
OQTF Obligations de quitter le territoire français
ORL Oto-rhino-laryngologiste
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P

PASS Permanence d'accès aux soins de santé
PASTT Prévention action santé travail transgenre
PLIE Plan local pour l’insertion et l’emploi
PMI Protection maternelle et infantile
PMI-PME Petites et moyennes industries-Petites et moyennes entreprises
PNLS Plan national de lutte contre le VIH/sida et les IST 
PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement
PS Parti socialiste

R

RdR Réduction des risques
RSA Revenu de Solidarité active
RSI Régime social des indépendants

S

SARVI Service d’aide au recouvrement des victimes
SDF Sans domicile fixe
SIAL Service inter administratif du logement
SIDA Syndrome d’immunodéficience acquise
SPRS Services de prévention et de réadaptation sociale
STRASS Syndicat du travail sexuel

T

TPE Traitement post exposition
TROD Test rapide d'orientation diagnostique

U

UMP Union pour un mouvement populaire
US Unité sanitaire

V

VHB Virus de l'hépatite B
VHC Virus de l’hépatite C
VIH Virus d’immunodéficience humaine
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Direction  
générale  

de la santé Délégation régionale  

aux droits des femmes  

et à l’égalité de Rhône Alpes



Le Dragon Lune,
Cabiria

BP 1145
69 203 LYON cedex 01

www.cabiria.asso.fr

Dépôt légal Janvier 2015 / ISSN 1633-0307

epuis 1993, Cabiria lutte chaque jour 
dans une démarche communautaire 
aux côtés des personnes prostituées, 

travailleurs et travailleuses du sexe pour ga-
rantir leur accès à la prévention, aux soins et 
aux droits fondamentaux.

« Réduit-es au silence. Nous craignons celles/ceux 

qui parlent de nous sans nous parler et sans parler 

avec nous. Nous savons ce que c’est qu’être réduit-es 

au silence. Nous savons aussi que ces forces qui nous 

font taire parce qu’elles ne veulent pas nous parler 

divergent des forces qui nous disent parle, raconte 

ton histoire. Mais ne parle pas depuis la voix de la 

résistance. Parle seulement depuis cet espace dans les 

marges qui est signe de la privation, de la blessure, 

et du désir inassouvi. Dis seulement ta douleur. »

Bell Hooks, « Marginality as site of resis-
tance », in Fergusen, Russel (dir.), Out There : 

Marginalization and Contemporary Culture, Bos-
ton, MIT Press, 1992. 

D


