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Un grand merci aux femmes survivantes de la
prostitution ayant participé à notre recherche et
collaboré à ce modèle de services. Votre parole résonne
dans ces pages et votre courage anime nos actions.

PRÉSENTATION DE LA CONCERTATION DES LUTTES
CONTRE L’EXPLOITATION SEXUELLE
La Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle
existe depuis 2005. Basée à Montréal, son action et son
travail terrain se font à l’échelle de la métropole, mais
également du Québec. À la lumière de nos analyses et
pratiques, nous observons que la prostitution est l’une des
formes de violence envers les femmes les plus taboues et
que la stigmatisation vécue par ces dernières découle de la
non-reconnaissance et de la banalisation de cette violence.
La prostitution est la résultante des inégalités systémiques
entre les femmes et les hommes et est intimement liée
à l’état de pauvreté et au racisme auxquels de multiples

femmes sont confrontées ici et ailleurs dans le monde. Nous
croyons que les femmes ont besoin de soutien pour prévenir
et s’extraire de la violence qu’elles vivent. Elles doivent pouvoir compter sur un mouvement féministe fort et solidaire.
Il en va de même pour les femmes aux prises avec la prostitution. La CLES souhaite créer les conditions nécessaires à
la mise en place d’alternatives communautaires, juridiques,
économiques et sociales pour la construction d’un monde
sans prostitution. Il en va du droit à l’égalité pour toutes.
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INTRODUCTION
Faits saillants

POURQUOI UN MODÈLE DE SERVICES INTÉGRÉS POUR
INTERVENIR AUPRÈS DES FEMMES DANS LA PROSTITUTION ?
Parce que la prostitution est :
UNE PRATIQUE GENRÉE

Ce sont majoritairement des femmes et des enfants (filles ou garçons) qui sont achetéEs et ce, majoritairement par des
hommes. La pratique de la prostitution existe depuis aussi longtemps qu’existe la construction des rapports sociaux de
sexe, c’est à dire la domination des hommes sur les femmes. La prostitution est présentée comme une nécessité pour
« satisfaire » les hommes et un choix pour « certaines » femmes. Dans la réalité, la très grande majorité des femmes qui
s’y retrouvent y sont amenées par duperie, contrainte ou pression sociale.

UNE PRATIQUE D’APPAUVRISSEMENT

La pauvreté des femmes, voire l’extrême pauvreté dans laquelle certaines femmes sont placées, est un facteur déterminant qui amène les femmes dans la prostitution, les y maintient et constitue un obstacle à leur sortie. Les femmes
sont très souvent amenées à se prostituer pour assurer leur survie et celle de leurs enfants, payer une dette, amasser
un montant d’argent suffisant pour acheter de la drogue ou un bien auquel elles n’ont pas accès ou pour soutenir une
autre personne. Elles en ressortent très souvent plus pauvres.

UNE PRATIQUE RACISTE ET COLONIALISTE

Il y a une surreprésentation des femmes racisées, immigrantes ou autochtones dans la prostitution, considérant leur
poids démographique. Il s’agit d’un constat qui devrait nous indiquer que la prostitution sert à normaliser les inégalités
sociales, politiques, culturelles et économiques et touche les femmes les plus vulnérables de nos sociétés.

UNE PRATIQUE DE VIOLENCE ENVERS LES FEMMES

La violence envers les femmes est un facteur déterminant de l’entrée et du maintien des femmes dans la prostitution
et constitue un obstacle à leur sortie. Les diverses formes de violence physique, sexuelle ou psychologique vécues par
les femmes avant d’entrer dans la prostitution constituent une forme de « préparation » des femmes à accepter d’être
prostituées ou à considérer qu’il vaut mieux se faire payer et ainsi contrôler quel homme a accès à son corps plutôt que
de subir la violence des hommes de son entourage. La violence répétée dans l’enfance ou l’adolescence, le sexisme
ambiant, les menaces, les pressions ou la sollicitation vécus par les femmes et leurs conséquences sont autant de portes
d’entrée dans la prostitution. Cette violence devient un obstacle à la sortie de la prostitution lorsqu’elle se transforme en
message intériorisé ou verbalisé dans l’espace public affirmant qu’une femme prostituée ne vaut rien, que personne ne
voudra d’elle, qu’elle ne peut pas faire autre chose. Cela est sans compter la banalisation de la prostitution elle-même.
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En 2011, la Concertation des luttes contre l’exploitation
sexuelle (CLES) a déposé un projet à Condition féminine
Canada intitulé « Pour s’en sortir : mieux connaître les réalités, être soutenues et avoir des alternatives ». Cette initiative avait pour but d’offrir des alternatives économiques et
sociales aux femmes aux prises avec l’exploitation sexuelle
commerciale1 et de proposer une nouvelle approche pour
soutenir les femmes dans la prostitution. Ambitieux, ce projet découle de l’expérience terrain de la CLES qui met en
lumière au quotidien la nécessité d’offrir des alternatives
aux femmes aux prises avec la prostitution et de revoir l’approche privilégiée par les groupes ou institutions offrant des
services directs aux femmes.

Nous sommes très conscientes qu’il existe peu d’information sur les réalités vécues par les femmes dans la prostitution tout comme il est très difficile de cerner l’ampleur de
l’industrie qui s’est construite autour de celle-ci. De plus,
plusieurs intervenantEs nous ont affirmé ne pas savoir comment approcher le sujet dans le cadre de leur intervention
auprès des femmes et avoir peur de paraître porter un jugement en posant certaines questions.
L’idée, voire le besoin pressant de développer un modèle
de services à partir de la parole des femmes et de notre
expérience terrain, est née de ces constats. Il ne s’agit pas
d’une recette toute faite, mais
bel et bien d’un point de départ
pour une réflexion en profondeur
des pratiques de votre organisme
ou de votre milieu afin de mieux
répondre aux besoins criants des
femmes.

J’aurais besoin de plus
d’argent, d’une job
légale payante que
j’ai pas à travailler 90
heures semaines pour
arriver. C’est surtout
ça, j’ai besoin d’argent.
J’ai comme besoin, ben
j’aimerais ça avoir accès
à un psy plus vite.

La CLES offre depuis plusieurs
années du soutien direct aux
femmes dans la prostitution
(qu’elles en soient sorties ou non)
et mène une lutte pour changer
les réalités amenant les femmes à
la prostitution ou les y maintenant.
Ce que vous trouverez
Nous expérimentons et dévelopdans ce document
pons depuis dix ans divers services
Pour développer ce modèle, nous
et lieux de soutien et d’actions,
avons tout d’abord réalisé une
suite aux demandes des femmes
analyse des besoins2 des femmes
et en lien avec notre expérience
dans la prostitution, incluant les
d’intervention sur la question de la
besoins liés à la sortie de la prosviolence envers les femmes. Nous
titution. Cette recherche nous a
avons permis à des centaines de
(Rosie in CLES, 2014)
permis de rencontrer 109 femmes
femmes de trouver un espace pour
étant ou ayant été dans la prosavoir du soutien et réfléchir à l’impact de la prostitution dans leur vie en plus de pouvoir titution réparties dans six villes québécoises. Nous avons
s’engager à changer les réalités de l’ensemble des femmes ainsi colligé des données inédites sur ce qui les a menées
dans la prostitution, ce qui les y maintient et les besoins
dans la prostitution.
qu’elles ont. Intitulé « Connaître les besoins des femmes qui
La CLES croit fermement à la nécessité de multiplier les ont un vécu dans l’industrie du sexe pour mieux baliser les
efforts pour répondre aux divers besoins des femmes dans services », le rapport de recherche issu de l’analyse de ces
la prostitution dont celui d’en sortir. Depuis 2005, nous données sert de point d’appui pour proposer des changeavons formé, sensibilisé et outillé des milliers d’organismes ments dans la façon de voir les besoins des femmes dans la
et de personnes désireuses de mieux comprendre les réalités prostitution et de concevoir les services à offrir. Il offre égade la prostitution, connaître les réponses légales et sociales lement des pistes d’action concernant la collaboration interproposées par divers pays ainsi que les choix économiques, sectorielle pour offrir des alternatives aux femmes. L’étude
sociaux et politiques en découlant. Plusieurs intervenantEs repose essentiellement sur le témoignage et l’expérience
nous ont également confié combien elles et ils se sentaient des femmes directement concernées, articulés autour d’une
quelquefois démuniEs devant la prostitution et le soutien à solide revue de littérature internationale portant sur le vécu
des femmes dans la prostitution, les pratiques abolitionapporter aux femmes fréquentant leur organisme.
nistes et les initiatives existantes pour soutenir les femmes
dans leur cheminement hors de l’industrie du sexe.3

1	Pour la définition que nous donnons de ces mots, voir le lexique. Nous les utilisons ici pour marquer le caractère d’abus de la sexualité des femmes
que représentent la prostitution et sa commercialisation instituée en industrie. Tout au long du texte cependant, nous utiliserons le terme prostitution.
2	Szczepanik, Geneviève, Chantal Ismé et Carole Boulebsol (2014), Connaître les besoins des femmes qui ont un vécu dans l’industrie du sexe pour
mieux baliser les services, Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle, Montréal, Québec. Disponible sur notre site web w w w.l a c l e s .o r g
3	Il faut noter que l’utilisation du terme industrie du sexe fait référence à l’industrialisation de la prostitution, mais cette dernière ne se limite pas à un
aspect commercial. Plusieurs femmes sont aux prises avec une prostitution qui se situe plutôt dans l’échange de faveurs sexuelles contre des services
divers ou pour assurer leur survie et celle de leurs enfants dite prostitution de survie ou occasionnelle.
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La CLES a également dressé un portrait de l’industrie du
sexe au Québec4. Les données de ce portrait ne peuvent
qu’être sommaires étant donné que les lieux d’exploitation sexuelle changent au gré de la répression policière,
mais aussi au gré de la « demande » pour des actes sexuels
tarifés. Néanmoins, pour la construction d’un modèle de
services, ces données nous servent à mieux comprendre le
type de lieu où les femmes sont exploitées sexuellement,
l’ampleur exponentielle de l’industrie de la prostitution et,
par extension, celle de la pression subie par les femmes afin
de répondre à la « demande » pour des services sexuels.
Nous voulions aussi savoir comment les intervenantEs
voyaient leur intervention auprès des femmes dans la prostitution et quels étaient leurs besoins. Nous avons ainsi réalisé
un sondage auprès d’une vingtaine d’organismes offrant
des services ou étant en contact avec des femmes dans la
prostitution. Même si l’échantillon rejoint est assez limité,
il nous indique qu’il existe un besoin pressant de s’outiller.
En ce sens, il ne peut qu’être bénéfique d’offrir des formations, d’apporter des réflexions sur l’intervention auprès des
femmes dans la prostitution et de proposer une approche
et un modèle de services pour soutenir l’organisation des
services et de l’intervention.
Le présent document se veut donc un outil pour tout
groupe ou institution souhaitant réfléchir à son intervention
et renouveler ses pratiques.

Comment nous l’avons fait?

Le modèle de services ne pouvait être réalisé par la CLES,
seule. En effet, bien qu’il soit important que des organismes
aient, comme la CLES, une mission première visant à soutenir les femmes dans la prostitution, aucun organisme ne
peut répondre à lui seul à leurs multiples besoins. Pour
cette raison, nous avons invité une pluralité d’organismes
aux missions diverses, fréquentés par les femmes ayant un
vécu de prostitution, à se joindre à un comité aviseur et un
comité recherche pour l’élaboration de ce modèle. Leur
expertise étant complémentaire à la nôtre, leur participation
était essentielle.
Une autre des raisons pour lesquelles nous avons choisi de
travailler de façon concertée est l’importance de centrer nos
efforts sur la sortie de la prostitution, l’analyse des besoins
ayant démontré qu’une majorité de femmes souhaite obtenir de l’aide en ce sens. Nous savons que certains groupes
sont réticents à affirmer que la prostitution est une forme
de violence envers les femmes et à réclamer son abolition. Par contre, la plupart de ces groupes souhaite que les
femmes aient accès au soutien nécessaire pour quitter la
prostitution si elles le désirent. Nous avons donc tablé sur ce

point commun et invité un ensemble de groupes à travailler avec nous, malgré le fait que certains n’avaient pas de
« position » sur la question de l’abolition de la prostitution,
pour construire le modèle de services.
Ce travail collectif assure également que les divers organismes et institutions que les femmes fréquentent seront
à même d’offrir des services et du soutien adaptés à leurs
besoins spécifiques. Ainsi, au-delà du débat, les membres
du comité aviseur et du comité de recherche (voir composition en annexe) s’entendent pour déplorer un manque
de ressources ou d’outils pour soutenir les femmes dans la
sortie de la prostitution. Le présent modèle vise ainsi à combler ce manque et à inviter les organismes communautaires
et institutionnels, peu importe leur regard sur l’abolition de
la prostitution, à prendre en compte le souhait des femmes
de quitter la prostitution dans leurs interventions.
• LA PARTICIPATION DES FEMMES DANS LA
PROSTITUTION AU CŒUR DE LA DÉMARCHE
Tout au long de la démarche, des femmes ayant été dans
la prostitution ont participé aux travaux du comité aviseur et du comité recherche. La CLES valorise la parole
des femmes directement concernées, car, tout comme les
autres groupes travaillant sur la question de la violence
envers les femmes le savent, c’est cette parole qui permet
de savoir pourquoi les femmes sont dans la prostitution, les
réalités qu’elles y vivent, mais aussi comment lier leur vécu
dans la prostitution au vécu de toutes les femmes. Entendre
les femmes dans la prostitution, c’est comprendre ce qu’est
la prostitution dans la vie des femmes et comment elle sert
à maintenir les inégalités entre les femmes et les hommes.
Les femmes doivent être actrices du changement dans leur
vie et celles des autres femmes. Les femmes sont les mieux
placées pour tracer la voie de la fin de leur oppression. Il
s’agit là d’un principe féministe qui s’applique à toutes les
femmes et qui guide notre action.
Le présent modèle est donc conçu pour permettre que plus
de femmes aient accès à la sortie de la prostitution.

À qui s’adresse ce modèle?

Ce modèle vise à outiller les organismes ou institutions
étant en contact avec des femmes dans la prostitution ou
des femmes ayant un vécu en lien avec la prostitution. Il

4	Szczepanik, Geneviève, Chantal Ismé et Élaine Grisé (2014), Portrait de l’industrie du sexe au Québec, Concertation des luttes contre l’exploitation
sexuelle, Montréal, Québec. Disponible sur notre site web w w w.l a c l e s .o r g
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ne répond pas à toutes les questions. Par contre, il dresse
le portrait des réalités des femmes dans la prostitution,
donne des informations sur la situation légale entourant
la prostitution, sur les besoins des organismes étant en
contact avec les femmes dans la prostitution ainsi que sur
les pratiques inspirantes et, enfin, il propose un modèle de
services intégrés adaptable à votre milieu.
Notre modèle, tout comme notre démarche, a été inspiré
par l’expérience des femmes dans la prostitution puisque
notre analyse féministe ne dissocie pas la présence massive des femmes dans la prostitution, et celle des hommes
du côté des « clients prostitueurs»5 , de l’expérience des
femmes en général dans une
société où le sexisme, la violence envers les femmes et l’appauvrissement des femmes sont
systémiques.

concernant ont été intégrées dans les diverses sections de
ce document. Nous sommes conscientes qu’il ne s’agit là
que de balbutiements, mais nous croyons que ce modèle
saura correspondre, dans une certaine mesure, aux réalités
des femmes de diverses origines et être adapté à leurs vécus
spécifiques.
Il y a bien évidemment des hommes et des personnes
transgenres qui sont prostituéEs et ce modèle peut aussi
s’appliquer en tout ou en partie à eux et à elles. Ainsi, les
organismes intervenant auprès de ces personnes pourront
tirer profit du présent modèle dans leurs interventions. Il
leur serait néanmoins profitable qu’un autre projet permette de faire un travail d’analyse de
la situation spécifique de ces populations afin de répondre adéquatement
à leurs besoins.

Avoir un réseau, tsé
parler avec d’autre
monde, parler avec
d’autres filles là. Parler
avec des filles qui ont
sorti de là-dedans. Tsé
parler avec du monde,
tsé être capable d’en
parler ouvertement sans
avoir peur de se faire
juger. Des activités ’te
dirais, j’ai besoin de
faire du social. J’fais pas
beaucoup de social.

Le présent modèle s’applique
aux femmes peu importe
qu’elles soient toujours dans
la prostitution ou non. Comme
nous le verrons plus loin, la
sortie de la prostitution est un
processus qui n’est pas linéaire
et, pour certaines, elle ne sera
possible qu’après plusieurs
années ou plusieurs essais. Il est
aussi possible que les femmes
prennent conscience de l’impact
de la prostitution dans leur vie
longtemps après l’avoir quittée.
Par ailleurs, certaines femmes ne
viennent pas dans un organisme
dans le but d’avoir du soutien
(Elysabeth in CLES, 2014)
pour quitter la prostitution et
ne devraient pas avoir à le faire
pour obtenir du soutien. Nous croyons qu’il est important
de laisser toutes les portes ouvertes afin d’accueillir les
femmes dans leurs diversités et leurs spécificités.

Pour faciliter l’utilisation de ce document, nous avons mis en début de
chacune des sections, un résumé des
informations qui s’y trouvent. Ainsi,
si vous disposez de peu de temps,
que vous voulez vous concentrer sur
les grands éléments du modèle de
services intégrés, vous pouvez vous
référer aux faits saillants.

En ce qui a trait aux femmes des communautés ethniques
minoritaires, surtout celles racisées, de même qu’aux
femmes autochtones, nous avions très peu d’informations sur leurs réalités spécifiques avant de débuter notre
recherche. Dans le cadre de son analyse des besoins et
via son expérience terrain, la CLES a ainsi pu rassembler
quelques données concernant la réalité particulière des
femmes autochtones et leurs besoins. Les données les

5	Voir le lexique pour une définition de ce terme.
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LA PAROLE DES FEMMES
DANS LA PROSTITUTION
Faits saillants

DONNÉES DÉCOULANT DE L’ANALYSE DES BESOINS DES FEMMES
DANS LA PROSTITUTION
De plus en plus de recherches et études viennent confirmer les constats que la CLES a fait dans son analyse des besoins
« Connaître les besoins des femmes qui ont un vécu dans l’industrie du sexe pour mieux baliser les services » (2014) en
rencontrant 109 femmes réparties dans six villes québécoises qui étaient ou ont été dans la prostitution (pour en savoir
plus, voir détails ci-dessous et en annexe). Ces données inédites et probantes sur les besoins des femmes dans la prostitution nous indiquent que :
•	les

femmes souhaitent sortir de la prostitution
(81 % des femmes qui étaient toujours dans
l’industrie du sexe au moment de participer à
l’analyse des besoins);
•	celles qui sont sorties l’ont souvent fait sans l’aide
d’un organisme et dans 64.4 % des cas, il leur a
fallu essayer à plusieurs reprises ;
•	les femmes fréquentent plusieurs ressources offrant
divers services (82% des femmes caucasiennes et
100 % des femmes autochtones) ;
•	elles ne savent pas que les ressources qu’elles
fréquentent peuvent les aider à sortir de la
prostitution (80 % d’entre elles) ;
•	elles connaissent peu les ressources existantes pour
les femmes dans la prostitution (52 %) ;
•	de manière générale, les besoins psychologiques
semblent primer sur les besoins physiques ;
•	plusieurs femmes ne voient pas comment elles
pourraient sortir de l’industrie ; elles abordent la
situation avec fatalité et peu d’espoir ; quant à
celles qui en sont sorties, elles ont de la difficulté à
se réaliser et à se reconstruire ;

•	le

processus de sortie n’est pas linéaire : les femmes
peuvent y songer pendant plusieurs années avant
d’agir ; il est souvent parsemé d’allers et de retours ;
•	la multiplicité et l’imbrication des besoins identifiés
par les femmes doivent être pris en compte ; ces
besoins multiples et imbriqués rendent toutefois la
priorisation difficile, voire impossible ; le cumul des
facteurs négatifs rend la sortie de l’industrie, de
même que l’après-sortie, encore plus ardues ;
•	la difficulté de reconstruire sa vie après la sortie
laisse croire qu’il faut absolument développer des
ressources pour « l’après-sortie » ;
•	le besoin d’engagement, celui d’aider les autres,
d’intervenir au niveau individuel et politique
afin d’empêcher l’entrée d’autres femmes dans
l’industrie du sexe, a été mentionné par plusieurs
femmes ;
•	le besoin de se retrouver entre paires a été maintes
fois nommé, de même que celui de bénéficier
d’espaces pour parler des expériences.

Il est très difficile de dire le nombre exact de femmes touchées par la prostitution au Québec. Cela est dû au caractère
souvent illicite des activités et au désir d’anonymat des femmes concernées. L’ensemble des recherches confirme cependant que ce sont majoritairement des femmes et des jeunes femmes (plus de 95%) qui sont aux prises avec cette problématique. Il n’y a cependant pas eu beaucoup de recherches appliquant l’analyse différenciée selon les sexes permettant
de cerner l’ampleur de la présence féminine et de dresser le portrait des femmes dans la prostitution.
Le Conseil du statut de la femme (2002) avance qu’il y aurait entre 5 000 et 10 000 femmes dans l’industrie du sexe à
Montréal. Une étude datant de 2005 avance les chiffres de 4 000 jeunes (femmes et hommes) dans l’industrie du sexe
ayant entre 12 et 25 ans dans la seule région de Montréal6. Il est aussi généralement reconnu que les femmes autoch6	Jasline Flores avec la collaboration de Marie-Marthe Cousineau, Evelyne Fleury, Prostitution juvénile, Mieux connaître et agir - Centre québécois de
ressources en promotion de la sécurité et en prévention de la criminalité - Novembre 2005.
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tones sont surreprésentées dans la prostitution compte tenu
de leur poids démographique dans la société canadienne.
Une étude de l’Agence de la santé et des services sociaux
de Montréal qui s’est déroulée entre juillet 2008 et mai
2009 auprès de 610 jeunes de 14 ans et plus dans six
centres jeunesse démontre que 25,1 % des filles et 7,2 %
des garçons ont déjà reçu de l’argent, ou encore des biens,
en échange de relations sexuelles. Parmi les jeunes ayant
participé à l’étude, 9,1 % des filles et 1,2 % des garçons
ont rapporté avoir dansé dans un « bar érotique» au moins
une fois dans leur vie. Un peu plus du quart d’entre eux,
ont connu leur premier épisode de danse dans un « bar
érotique » avant 14 ans7.
Tel que mentionné plus haut, il est impossible de dire avec
exactitude combien de femmes ont une expérience de prostitution. Cependant, nous savons que cette réalité touche
un très grand nombre de femmes et de jeunes filles. Il suffit de voir l’ampleur de l’industrie de la prostitution aussi
appelée industrie du sexe pour savoir que des milliers et
des milliers de femmes, ici au Québec comme ailleurs dans
le monde, sont touchées ou ont été touchées par la prostitution au cours de leur vie8. Vous trouverez d’ailleurs en
annexe la cartographie des lieux d’exploitation sexuelle au
Québec et à Montréal réalisée par la CLES en 2013. Elle
démontre sans contredit la présence de lieux d’exploitation
sexuelle dans toutes les régions du Québec. Derrière chaque
lieu identifié se trouvent plusieurs femmes.
Par ailleurs, il est reconnu par les policiers du Service de
police de la Ville de Montréal que la majeure partie de la
prostitution se transige maintenant par internet et dans
des lieux privés ou commerciaux à vocations multiples
(hôtel, motel, appartements, condos, etc.). Le portrait de
l’industrie du sexe que la CLES a réalisé ne touche que les
lieux d’exploitation sexuelle commerciale ayant pignon sur
rue. Ce portrait ne touche donc qu’une infime partie de
la prostitution. Il a cependant l’avantage d’en donner un
aperçu concret.
Plusieurs femmes, souvent sollicitées par des hommes de
leur entourage ou des fournisseurs qu’elles côtoient (propriétaires, mécaniciens, vendeurs de drogue, dépanneurs,
etc.), ont recours à la prostitution de fin de mois pour assurer leur survie ou payer des factures. Cette forme de prostitution est difficile à quantifier. Finalement, il importe de
noter que beaucoup de femmes qui vivent avec la honte
d’avoir recours à la prostitution pour survivre, d’avoir été
ou d’être dans l’industrie du sexe choisissent de se taire ou
de vivre en marge de la société.

Malgré ces difficultés, la recherche nous a tout de même
permis de rencontrer 109 femmes qui ont des vécus très
diversifiés et de dresser un portrait inédit de leur cheminement et de leurs besoins.

Analyse des besoins des femmes dans la
prostitution

L’appel à participer indiquait aux femmes que la CLES faisait
une recherche pour connaître les besoins et les priorités des
femmes qui sont ou qui ont été dans l’industrie du sexe afin
de mieux baliser les services à offrir. Nos objectifs étaient
de mieux cerner les difficultés et les besoins des femmes
dans diverses branches de l’industrie du sexe et de cibler
les ressources utiles aux femmes qui souhaitent quitter le
milieu, à celles qui sont sur le point de quitter l’industrie et
à celles l’ayant déjà quittée. Certaines femmes ont participé
à notre recherche et ne souhaitaient pas quitter l’industrie
au moment de répondre au questionnaire ou lors des entrevues ; elles ne représentaient que 19% de celles qui étaient
encore dans l’industrie du sexe.
Les femmes ont répondu à une annonce que nous avons
fait circuler dans divers milieux et certaines ont été référées par d’autres femmes ou des organismes avec qui elles
étaient en contact. Les 109 participantes ont répondu à un
questionnaire et 23 d’entre elles ont également participé à
une entrevue qualitative. Autant lors des entrevues qu’avec
le questionnaire, nous voulions répondre aux questions suivantes afin de mieux baliser les services à offrir aux femmes :

Quels sont les besoins des femmes qui
sont dans l’industrie du sexe ou qui en
sont sorties?
Expriment-elles des besoins différents
selon leurs domaines d’activités dans
l’industrie du sexe?
Connaissent-elles des ressources pour les
soutenir, notamment pour la sortie de
l’industrie du sexe?
Nous avons aussi obtenu des informations plus génériques
sur chacune des femmes afin d’avoir un meilleur portrait

7	Lambert, G., Haley, N., Jean, S., Tremblay, C., Frappier, J.-Y., Otis, J., Roy, É. et coll. Sexe, drogue et autres questions de santé : Étude sur les habitudes
de vie et les comportements associés aux infections transmissibles sexuellement chez les jeunes hébergés dans les centres jeunesse du Québec,
rapport synthèse, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, Direction de santé publique et Institut national de santé publique du
Québec, septembre 2010, p.5. cité dans Szczepanik et al. (2014)
8	Voir le tableau en annexe 2.
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du vécu des participantes. Nous avons ainsi considéré des
variables telles que : l’âge, le groupe ethnoculturel, la situation dans l’industrie du sexe, l’âge d’entrée dans l’industrie
du sexe, le temps passé dans cette industrie et les domaines
d’activités. Nous avons aussi demandé des informations sur
les mécanismes d’entrée et de maintien dans la prostitution,
le vécu de violence des participantes ainsi que les différentes difficultés rencontrées avant, pendant ou après leur
expérience dans la prostitution. Vous trouverez en annexe
les grandes lignes du profil des participantes. Pour avoir
plus de détails et mieux connaître les réalités et les besoins
des femmes dans la prostitution, nous vous invitons à vous
procurer le document complet.
Pour construire notre modèle de services, nous allons nous
attarder sur ce que les femmes nous ont dit concernant
leurs besoins en lien avec la prostitution et leur désir de
sortie de la prostitution, les besoins qui en découlent, ainsi
que leur connaissance des ressources existantes.

Le désir de sortir de la prostitution

Il est incontestable que des femmes souhaitent sortir
de la prostitution. La plupart des recherches existantes
conviennent qu’environ 80 à 90% des femmes dans la
prostitution souhaitent quitter le milieu. Les participantes
que nous avons rencontrées et qui étaient toujours dans la
prostitution (45% de notre échantillon) souhaitaient quitter
l’industrie dans une proportion de 81%.
Ce désir de sortie peut survenir à différents moments et
pour diverses raisons, mais il est souvent stimulé par une
expérience de violence extrême, la rencontre d’une personne avec qui la femme veut développer une relation,
l’arrivée d’un enfant ou le vieillissement des enfants, la
peur de mourir, l’avancée en âge, un problème de santé
ou encore l’arrestation du proxénète.
Il est généralement reconnu que la sortie de la prostitution
est, en fait, un processus et non une décision menant à un
cheminement linéaire. Constituée d’allers-retours, la sortie peut sembler être une quête inatteignable. Parmi les
femmes ayant participé à notre analyse, seulement 35,6%
d’entre elles ont pu quitter l’industrie du sexe à leur première tentative. De fait, les défis que représente la sortie
de la prostitution peuvent s’apparenter aux difficultés rencontrées par des femmes souhaitant quitter un conjoint
violent. Les femmes peuvent être appelées à revenir dans
la prostitution par un proxénète, un « client », des amies
dans le milieu, une situation économique qui se dégrade,
le manque de confiance en leur capacité à atteindre leur
objectif, etc.

Expériences de violence sexuelle
et physique chez les femmes dans
la prostitution (avant et pendant)

La violence envers les femmes est un facteur déterminant
pour amener les femmes dans la prostitution. Quelquefois,
la violence fait très clairement partie des méthodes de manipulation ou de contrainte utilisées pour amener les femmes
dans la prostitution (viol collectif, menaces directes ou à
des tiers, torture, déshumanisation constante, etc.). Pour
d’autres femmes, les diverses formes de violence vécues
dans l’enfance ou l’adolescence servent de terreau fertile
à la duperie visant à les amener dans l’industrie (offre de
protection contre les autres hommes ou promesse d’une
vie remplie de tout ce dont les jeunes filles ont été privées
dans leur milieu ou famille tel que l’affection, le confort,
la sécurité, etc.).
Quatre-vingt-dix pourcent (90 %) des femmes rencontrées
ont vécu une forme ou une autre de violence dans leur vie
et pour 60 % d’entre elles, elles ont vécu de la violence
lorsqu’elles étaient enfants (38 % ont été victimes d’inceste, un pourcentage qui s’élève à 54 % pour les femmes
autochtones). Ce chiffre est de beaucoup supérieur aux
chiffres avancés pour l’ensemble des femmes (on parle
d’une femme sur quatre qui connaîtra une forme ou l’autre
de violence au cours de sa vie). Il n’y a évidemment aucun
lien de cause à effet à établir entre le vécu de violence et
l’entrée dans la prostitution, mais la surreprésentation du
vécu de violence sexuelle dans l’enfance chez les femmes
dans la prostitution demeure un fait qu’on ne peut ignorer
ni minimiser. Le vécu de violence, tout particulièrement lorsqu’il y a une répétition des gestes d’agression, a un impact
certain sur l’image que les femmes ont d’elles-mêmes, leur
sexualité, leur sentiment de sécurité et leur estime d’ellesmêmes.
PROBLÈMES DE VIOLENCE

NOMBRE (108)

%

Violence physique

84

77,8%

Violence émotionnelle

83

76,9%

Violence sexuelle

76

70,4%

Violence conjugale

74

68,5%

Violence pendant l’enfance

66

61,1%

Menaces

66

61,1%

Chantage

65

60,2%

Inceste

41

38,0%

Dénonciation

41

38,0%

Tableau tiré de la recherche de la CLES
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Des besoins multiples

Les données collectées démontrent la multiplicité et l’imbrication de l’ensemble des besoins exprimés par les femmes
dans la prostitution. Il semble y avoir un même sentiment
d’urgence chez les femmes, peu importe qu’elles soient
déjà sorties de la prostitution ou non. Cela peut découler
du fait que peu d’entre elles savent qu’il existe des groupes
pouvant les aider à résoudre les problèmes liés à la prostitution incluant la sortie, lorsqu’elles sont dans la prostitution.
Celles qui sont déjà sorties et ont manqué de soutien à la
sortie entrevoient quant à elles difficilement la satisfaction
de leurs besoins dans « l’après-sortie ». En effet, les femmes
sont confrontées à un cumul de facteurs négatifs rendant la
sortie de l’industrie plus difficile, de même que l’après-sortie
encore plus ardue. Il ressort tout particulièrement combien
il est difficile de « reconstruire » sa vie après la sortie. Cela
démontre l’importance de développer des ressources tenant
compte des femmes qui sont déjà sorties depuis un certain
temps.
BESOINS

NOMBRE

%

Argent (N=102)

98

96,1%

Santé (N=104)

96

92,3%

Sociabilité (N=99)

91

91,9%

Employabilité (N=102)

93

91,2%

Hébergement (N=89)

78

87,6%

Accompagnement (N=99)

83

83,8%

Juridique (N=87)

69

79,3%

Protection (N=84)

53

63,1%

Tableau tiré de la recherche de la CLES
Les besoins exprimés relèvent tout de même de la catégorie
des besoins de base (logement, alimentation, santé physique et mentale, sécurité) ou d’inclusion sociale (emploi,
études, citoyenneté, liens affectifs et lieu d’appartenance,
etc.).
• BESOINS DE BASE
Les femmes ont peu parlé de besoins liés aux ITS (infections
transmissibles sexuellement). Cela peut être dû au fait qu’il
existe plusieurs organismes déjà bien implantés œuvrant
dans ce domaine et qu’ainsi, les besoins des participantes à
ce sujet sont adéquatement répondus. Dans la même veine,
les femmes ont peu mentionné la santé sexuelle au chapitre
des difficultés. Cependant, plusieurs ont fait état qu’elles
aimeraient une prise en compte globale et holistique de
leurs problèmes de santé. Elles signalent également que
leurs besoins psychologiques sont souvent ignorés par les
divers organismes ou programmes.

En ce qui a trait à leurs besoins, 100 % des femmes autochtones de l’échantillon ont identifié l’hébergement. Elles ont
également mentionné qu’il leur était difficile de trouver un
logement, étant victimes de racisme. Elles vivent, encore
plus que les autres femmes dans la prostitution, dans l’itinérance visible ou invisible (dormir dans la rue, dans les
gîtes, chez des amiEs, etc.). Fait à noter, pour les femmes
autochtones, 100 % ont également mentionné avoir besoin
d’aide juridique (afin de les soutenir dans diverses causes)
et de protection contre la violence des clients.
• INCLUSION SOCIALE
La prostitution étant vue par plusieurs comme un choix
de vie et non comme une violence envers les femmes, les
femmes prostituées souffrent d’une stigmatisation très
grande. Cette stigmatisation contribue à les maintenir
dans la prostitution et quelquefois les amène à y retourner, car elles ne trouvent pas d’endroit pour parler des défis
auxquels elles sont confrontées et de la violence qu’elles
subissent. Cette stigmatisation est un obstacle à l’inclusion
sociale et à la recherche de lieux pour répondre à leurs
besoins. Plusieurs, convaincues qu’elles ne pourront être
acceptées dans un autre milieu, vivent un isolement très
grand ou sont en marge de la société. En ce qui concerne
les femmes autochtones, le poids de la stigmatisation par
rapport à la colonisation a tendance à reléguer la stigmatisation sur la base de la prostitution au deuxième plan. Ces
dernières, tout comme les femmes racisées, nomment des
besoins en lien avec la spiritualité et le patrimoine culturel
dans le processus de guérison (100 % des 21 répondantes
autochtones).
En ce qui concerne l’après-sortie, la difficulté à intégrer
le marché du travail est une constante. Cela est d’autant
plus difficile pour les femmes plus âgées et d’ailleurs, ces
dernières soulignent l’importance d’avoir un regard spécifique sur leurs besoins. D’autres éléments sont à noter :
la difficulté de réintégrer la société et les obstacles pour
l’accès à l’éducation, la difficulté d’occuper des emplois
de services où elles sont appelées à être en contact avec
plusieurs hommes leur rappelant souvent leur expérience
dans l’industrie du sexe ainsi que l’importance de mettre
de l’avant des projets créatifs et lucratifs, au-delà de la réinsertion, pour aider les femmes dans le processus de sortie.
Le besoin de se retrouver entre paires a été maintes fois
nommé, de même que celui de bénéficier d’espaces pour
parler des diverses expériences vécues. Plusieurs femmes
ont également mentionné leur besoin d’engagement, d’aider les autres, d’intervenir au niveau individuel et politique
afin d’empêcher l’entrée d’autres femmes dans la prostitution.
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Les services utilisés et leur accessibilité

Les services les plus utilisés sont les suivants : écoute et
soutien, distribution de condoms et de matériel d’injection,
références et information, dépannage alimentaire, hébergement, liste de mauvais clients, soins de santé, activités
sociales, aide juridique, désintoxication, test de dépistage,
test de grossesse et thérapie. Il ne semble pas exister de
différence significative entre les ressources utilisées par les
femmes qui sont encore dans l’industrie et par celles qui
en sont sorties. Par contre, il est à noter que 100 % des
femmes autochtones disent utiliser
les ressources existantes, contrairement à 82 % des femmes caucasiennes et à 0 % des femmes issues
des minorités visibles.

Les femmes autochtones de l’échantillon ont mentionné
être généralement mal traitées et mal reçues dans le milieu
de la santé et des services sociaux ainsi que les milieux
policiers.
Parallèlement, certains « bons coups » en lien avec des
interventions significatives ont été mentionnés : lorsque
les femmes se sont senties acceptées, qu’elles ont reçu de
l’affection et de la reconnaissance (par exemple : « C’est la
première fois que quelqu’une m’a prise dans ses bras »),
que les ressources offraient des
pratiques sécuritaires, ou encore
que les services d’écoute et de soutien leur ont permis de reprendre
confiance en elles et de s’accepter.

Si les femmes pourraient
directement répondre ah
ben c’est ça, ça, ça mes
besoins, tu penses que
la fucking fille elle serait
dans la rue men si elle
comprendrait c’est quoi
ses besoins pis c’est quoi
qu’elle doit faire ? Elle a
besoin de quelqu’un qui
va l’aider à fucking voir
c’est quoi ses besoins,
qu’est-ce qu’elle
pourrait travailler.

Les raisons pour lesquelles les
femmes ne vont pas consulter
les organismes sont multiples.
Parmi celles-ci, la toxicomanie qui
engendre l’impossibilité de se présenter aux ressources quand elles
sont intoxiquées. Cela n’est pas
nécessairement dû au fait qu’elles
sont refusées par les ressources,
mais plutôt au fait que consommer
les rendrait inaptes à aller chercher
de l’aide. L’éclatement des services est un autre obstacle pour la
recherche d’aide. Par exemple, les
femmes peuvent être confrontées
à la nécessité de consulter six ou
sept ressources différentes pour
(Elysabeth in CLES, 2014)
répondre à leurs multiples besoins
médicaux, psychosociaux, économiques, etc. Plusieurs ont mentionné l’impression, en lisant les descriptions des ressources,
que celles-ci semblaient peu adaptées à leur vécu ou ne
correspondaient pas à ce qu’elles cherchaient, d’autant plus
que l’offre de services spécifiques pour les femmes dans
la prostitution n’est pas toujours explicitée. Le fait d’avoir
eu des expériences négatives (allant du jugement à la difficulté de communication) dans une ressource, après avoir
usé de tout leur courage afin d’aller demander de l’aide, a
découragé certaines d’aller consulter d’autres organismes.
Enfin, les craintes de dénonciation à la Direction de la protection de la jeunesse sont également mentionnées, que
les femmes soient mineures ou mères.
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LA SITUATION LÉGALE
ENTOURANT LA PROSTITUTION
AU CANADA
Faits saillants

CE QUE DIT LA LOI SUR LA PROTECTION DES COLLECTIVITÉS ET
DES PERSONNES VICTIMES D’EXPLOITATION
Nouveaux objectifs législatifs :
•	Réduire l’incidence de la prostitution en vue, ultimement, de l’abolir dans la plus grande mesure possible ;
•	Protéger les personnes qui vendent leurs propres services sexuels contre l’exploitation, les encourager à signaler les

incidents de violence et à abandonner la prostitution ;
•	Dénoncer les profits tirés par les tierces parties, particulièrement dans le contexte d’entreprises commerciales telles

que les bars de danseuses, les salons de massage et les agences d’escorte ;
les collectivités contre les méfaits liés à la prostitution.

•	Protéger

Nouvelles infractions
Article 286.1 – acheter les services sexuels ou communiquer à cette fin en tout lieu.
Article 286.2 – obtenir un avantage matériel, notamment pécuniaire, provenant de la prostitution d’autrui (des exceptions sont prévues lorsqu’il y a entente de cohabitation légitime, une obligation morale ou légale, lorsqu’il s’agit de
biens et services offerts à la population en général ou de biens et services offerts de façon informelle. Les exceptions ne
s’appliquent pas lorsqu’il y a violence, contrainte, abus de pouvoir, proxénétisme ou dans le contexte d’une entreprise
commerciale qui offre des services sexuels).
Article 286.3 – amener une personne à offrir ou à rendre des services sexuels ou recruter/héberger cette personne dans
le but de faciliter l’infraction relative à l’achat de services sexuels (proxénétisme).
Article 286.4 – faire de la publicité en vue d’offrir les services sexuels d’autrui.
Article 286.5 – immunité en matière de poursuites pénales conférée aux personnes qui vendent leurs propres services
sexuels pour toute participation dans la perpétration des infractions relatives à l’achat de services sexuels, à l’obtention
d’un avantage matériel, au proxénétisme et à la publicité.

Modifications apportées à une infraction existant déjà qui n’avait pas été contestée
Article 213 (1.1) – communiquer en vue de vendre des services sexuels dans un endroit public qui est une garderie,
un terrain d’école ou un terrain de jeu ou qui est situé à côté d’une garderie ou de l’un ou l’autre de ces terrains.

Tiré d’un document d’information du Ministère de la Justice du Canada, novembre 2014
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Le 6 décembre 2014, une nouvelle loi concernant la prostitution est entrée en vigueur au Canada. Intitulée « Loi
sur la protection des collectivités et des personnes victimes
d’exploitation », cette nouvelle loi change le paradigme
avec lequel on traite la prostitution au niveau légal et, par
extension, au niveau social.

cette section de la loi et que le Parlement canadien abroge
dès que possible cette partie de la nouvelle loi. Il en va de la
crédibilité de la loi elle-même et de sa capacité d’atteindre
les objectifs visés.

Depuis l’adoption de notre code criminel canadien, en
1892, la prostitution a toujours été vue comme une question de « moeurs » et la loi a visé à réduire les impacts
les plus « nocifs » de la pratique de la prostitution sur les
communautés9. Avant ceux de 2014, les derniers changements aux articles du code criminel portant sur la prostitution remontent à la fin des années 80 et visaient à encadrer
la sollicitation, le proxénétisme et la tenue de maisons de
débauche.

C’est suite à la cause Bedford c. Canada et le jugement
rendu par la Cour suprême du Canada en décembre 2013,
que les modifications des objectifs de la loi et des articles
en découlant dans le code criminel ont été faites. La Cour
suprême a décrété que les articles contestés touchant la
prostitution dans notre code criminel étaient incompatibles
avec la Charte canadienne des droits et libertés. Cette cause
a mis en lumière le manque de cohérence entre la réalité
vécue par les femmes dans la prostitution et la reconnaissance de leurs droits à la liberté et à la sécurité. Il est indéniable que ce sont très majoritairement les femmes qui sont
criminalisées, le plus souvent pour sollicitation ou méfaits
publics, du seul fait d’être dans la prostitution.

Le changement qui s’opère grâce à l’adoption de la nouvelle loi fait en sorte que la prostitution est d’abord et avant
tout perçue comme un crime contre la personne. Le préambule stipule que la loi « considère la prostitution comme
une pratique dangereuse et une forme d’exploitation ayant
un effet préjudiciable sur les personnes qui s’y livrent, les
femmes et les filles de façon disproportionnée, les collectivités et la société ». Ce revirement de situation permet
de reconnaître qu’acheter ou vendre les services sexuels
d’une autre personne n’est pas compatible avec les objectifs
d’égalité entre les femmes et les hommes. La prostitution
est reconnue comme faisant partie d’un continuum d’exploitation sexuelle auquel les femmes et les filles sont plus
souvent confrontées et est condamnée comme telle. La
responsabilité de l’exploitation sexuelle revient ainsi à ceux
qui achètent des actes sexuels d’une autre personne et les
individus, réseaux ou entreprises qui recrutent, vendent ou
font la publicité de services sexuels d’autrui.
La loi affirme aussi très clairement que les personnes vendant leurs propres services sexuels ne sont pas des criminelles. Plutôt, le changement de paradigme inscrit dans
la loi invite la société à dénoncer l’achat et le commerce
sexuels et à offrir des alternatives aux femmes. Cette loi a
le potentiel, si appliquée à bon escient et accompagnée du
soutien approprié, de contribuer à réduire le stigma dont
sont victimes les femmes dans la prostitution, de diminuer
leur recrutement et de permettre à celles qui le souhaitent
(et elles sont majoritaires) d’en sortir.
Il faut cependant noter que la loi adoptée donne la possibilité aux corps policiers de maintenir la criminalisation
des personnes prostituées lorsque ces dernières sollicitent
près d’un parc, d’une garderie ou une école. Il importe de
dénoncer le maintien de cette criminalisation, de demander que le gouvernement du Québec donne les directives
nécessaires aux corps policiers afin de ne pas appliquer

Un peu d’histoire

La décision de la Cour suprême laissait le champ libre au
Parlement canadien pour modifier les objectifs de la loi
et ainsi mieux répondre aux exigences de la Charte canadienne des droits et libertés.
Les requérantes dans cette cause souhaitaient décriminaliser totalement la prostitution prétextant la capacité de l’industrie de s’autoréguler et que les articles du code criminel
traitant de la violence sexuelle ou autres types de crimes
dont peuvent être victimes les femmes dans la prostitution
sont suffisants pour les protéger. Pour elles, la prostitution
est une réalité avec laquelle nous devons composer et qui
est un travail comme un autre.
Des groupes comme la CLES demandaient plutôt que les
objectifs de la loi soient changés pour enlever le poids de
la criminalisation de sur le dos des femmes tout en rejetant l’idée que la prostitution se définit comme un simple
échange d’argent pour des actes sexuels entre deux personnes consentantes. Pour ces groupes, la prostitution est
profondément ancrée dans une société inégalitaire, il s’agit
d’une forme de violence envers les femmes et elle ne peut
être « encadrée » ou « normalisée » qu’au détriment de
l’égalité et de la sécurité de toutes les femmes. En ce sens,
nous sommes satisfaites des objectifs de la nouvelle loi et
du maintien de la criminalisation des proxénètes ainsi que
de l’affirmation très claire que l’achat d’actes sexuels est
dorénavant considéré comme un crime au Canada.

9	Pour plus d’informations, lire Chagnon, Rachel et Léa Brière-Godbout (2015), Sous le voile de la neutralité, un système sexiste, Analyse de la jurisprudence et de la législation en matière de prostitution au Canada, réalisée en partenariat avec la CLES.
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La répression de l’achat et de la vente
de services sexuels d’autrui ne suffit pas

La répression envers les profiteurs, les proxénètes et les
personnes qui achètent les services sexuels d’autrui ne
peut répondre à elle seule aux
besoins de changement dans la
vie des femmes aux prises avec
la prostitution ou susceptibles de
l’être. Tout changement social
résulte d’un processus de prise
de conscience, d’éducation et de
nouveaux modèles proposés. La
loi peut soutenir le changement
social, mais pour qu’elle soit
véritablement source de changements de comportement, elle
doit s’accompagner de moyens
pour s’adresser à la « demande »
pour une sexualité tarifée et
questionner l’existence de cette
pratique inégalitaire.
Il faut d’autre part assurer la
survie des femmes autrement
que par leur exploitation. C’est
pourquoi au-delà de tout ce travail législatif, il est primordial de
poursuivre la lutte contre la pauvreté des femmes, leur dépendance économique, le racisme, le
colonialisme et tout facteur facilitant l’entrée dans la prostitution
des femmes ou constituant un
obstacle à leur sortie. Comme
nous l’avons vu précédemment,
cela signifie aussi faire la promotion des rapports égalitaires
entre les femmes et les hommes,
déconstruire les mythes entourant la prostitution et la « nécessité » des services sexuels, agir
pour contrer toutes les formes
de violence dont la pornographie
et la prostitution et, finalement,
garantir le respect des droits de
toutes les femmes à l’égalité, à
la dignité et à la liberté dans une
société qui refuse et condamne
le sexisme.

Une loi appelant des changements
chez les intervenantEs

Cette nouvelle loi amènera aussi les intervenantEs communautaire ou institutionnel à revoir l’approche privilégiée dans l’intervention auprès des
femmes dans la prostitution ainsi
que les pratiques qui en découlent.
De fait, le gouvernement fédéral a
débloqué des fonds pour la mise
sur pied de programme de sortie de
la prostitution. Il s’agit d’une première. Nous verrons donc, dans les
prochaines années, de plus en plus
d’organismes offrant des solutions
diverses aux femmes dans la prostitution. Il faut aussi souligner que le
gouvernement du Québec a lui aussi
reconnu la prostitution comme l’une
des formes que prend la violence
envers les femmes dans sa première
politique en matière d’égalité entre
les femmes et les hommes10. Il se
dotera également sous peu d’un
premier plan d’action contre l’exploitation sexuelle qui aura comme
visée de mettre sur pied des ressources pour répondre aux besoins
en matière de sortie de la prostitution et prévenir l’entrée des femmes
et des filles dans l’industrie du sexe.
Un comité interministériel voit à la
mise en place de ce plan. Le présent
modèle se veut une proposition pour
réfléchir à ces changements et adopter de nouvelles pratiques.
(Maïté in CLES, 2014)

Pas des services dont
j'avais besoin, je voulais
pas apprendre à être
fière de faire des clients,
moi qui n'avais qu'une
hâte de m'en sortir ;
parce que je voulais
arrêter, pas fidéliser ma
clientèle ou apprendre
à mettre un condom
avec ma bouche et
apprendre à trouver des
excuses pour refuser des
relations anales (moi qui
n'en a jamais eues même
pas avec mes chums !) et
toutes sortes de conseils
pour faire plaisir aux
clients

10	Pour que l’égalité de droit devienne une égalité de faits, Politique gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes », Gouvernement
du Québec, p. 73, 2006.
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SOUTIEN DES FEMMES DANS LA
PROSTITUTION : LE POINT DE
VUE DES INTERVENANT-E-S
Faits saillants

UN SOUTIEN À AMÉLIORER
Selon une grande majorité des répondantEs (68%), le soutien offert par leur organisme devrait être amélioré et ce, pour
mieux répondre aux besoins des femmes ayant un vécu dans la prostitution. Voici différentes pistes énumérées par les
répondantEs, qui pourraient être explorées par leur milieu d’intervention en vue de mieux répondre aux besoins des
femmes qu’elles et ils côtoient :
•	Développer

des services visant à répondre aux
besoins des femmes qui veulent quitter le milieu ;
•	Améliorer les connaissances et les compétences
des intervenantes auprès de cette population
spécifique ;
•	Contribuer à ce que la loi sur la Protection de
la jeunesse soit précisée, pour mieux définir les
services à offrir aux jeunes ;
•	Offrir davantage de formation sur le sujet aux
intervenantEs ;
•	Avoir plus d’intervenantEs au sein de l’équipe de travail ;

•	Travailler

davantage sur certaines causes sociales
de la prostitution (ex: lutte contre la pauvreté) ;
•	Se réseauter davantage entre groupes pouvant
apporter du soutien aux femmes ;
•	Faire en sorte que les services de soutien pour les
femmes désirant quitter le milieu de la prostitution
soient plus reconnus (ce qui influe
sur le financement des groupes) ;
•	Créer des liens plus directs avec les services
policiers.

L’analyse des besoins des femmes nous a fourni une somme inestimable d’information sur la réalité vécue par les femmes
et sur leurs besoins de soutien. Elle a d’ailleurs mis en évidence le fait que les femmes vont vers différentes ressources dans
leur recherche de solutions aux multiples difficultés auxquelles elles peuvent faire face dans leur démarche de sortie de
la prostitution. Ce constat a ainsi fait émerger le désir d’avoir davantage d’information sur la réalité, les réflexions et les
besoins de ces intervenantEs qui côtoient dans leur milieu de pratique des femmes ayant un vécu dans l’industrie du sexe.
Dans cette visée, nous avons approché au printemps 2014 près d’une centaine de milieux d’intervention au Québec qui,
selon notre hypothèse, devaient être en contact avec des femmes qui ont un vécu dans l’industrie du sexe. Nous étions
conscientes que la très grande majorité des groupes que nous approchions n’avait pas de mission spécifique auprès de
cette population. L’idée générale derrière cette démarche était de dresser un portrait des services offerts aux femmes ayant
un vécu dans l’industrie du sexe au Québec et ce, dans différents domaines (hébergement, toxicomanie, employabilité,
etc.). Plus précisément, nous voulions mettre en lumière les pratiques qui apparaissaient être prometteuses auprès des
femmes ayant un vécu dans l’industrie du sexe ainsi que répertorier les forces et les limites des services existants selon
les organismes eux-mêmes, en vue de partager et diffuser l’expérience de chaque groupe/institution. De plus, nous nous
intéressions aux besoins de ces acteurs, en vue d’améliorer les services qu’ils offrent aux femmes. Voici donc un aperçu
des informations auxquelles nous avons eu accès11.
11	À noter qu’il était proposé aux différents acteurs approchés de remplir le questionnaire lors d’une réunion d’équipe, afin d’avoir des résultats qui
illustrent bien le point de vue des personnes qui y évoluent. Néanmoins, cette démarche collective n’était pas toujours possible, faute de temps. Il
faut ainsi tenir compte du fait que les données ici présentes illustrent quelques fois le point de vue d’une ou de quelques personnes évoluant dans
leur milieu de pratique.
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Profil des milieux répondants

Sur la centaine de groupes approchés, vingt d’entre eux
nous ont fait parvenir leurs réponses au questionnaire. De
ceux-ci, la très grande majorité était des groupes communautaires (90%), versus des milieux de pratique institutionnels (10%). Ces acteurs provenaient de sept régions
administratives du Québec (Montréal, Outaouais, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-St-Laurent, Saguenay-Lac-StJean, Laurentides et Estrie), et offraient des services dans
des champs diversifiés, tels qu’illustrés dans le graphique
suivant:

Champs d’intervention
5%

5%

5%
Hébergement
violence
conjugale
25%

5%
5%
5%
Santé
mentale
10%

Calacs
agression
sexuelle
20%
Centre
de femmes
15%

Emploi 5%

Santé physique 5%

Jeunesse 5%

Travail de rue 5%

Intervention
dépendances 5%

Autres 5%

Services offerts par ces acteurs

En ce qui concerne les services offerts par les organismes
répondants, il appert que 30% de ceux-ci énoncent avoir
des services spécifiques pour les femmes dans la prostitution, versus 70% des acteurs qui affirment ne pas en avoir.
Nous aurions eu besoin de collecter davantage d’information sur ce plan, afin de pouvoir mieux interpréter ce que
cela signifie dans la pratique. Est-ce que pour cette majorité
de groupe affirmant ne pas avoir des services spécifiques, la
réalité des femmes dans la prostitution est prise en compte
dans l’intervention? Parle-t-on aux femmes de la possibilité
de sortir de la prostitution? Les réponses à ces questions
sont fort importantes, surtout lorsqu’on prend en compte
des données de l’analyse des besoins, où certaines femmes
disent qu’elles «regrettent que les intervenantes rencontrées ne leur aient jamais parlé de la possibilité de quitter
l’industrie du sexe.» Selon une répondante, le fait que les
intervenantEs ne se soient préoccupéEs que de ses besoins
immédiats en visant avant tout à réduire les impacts de la
prostitution sur sa vie a contribué à nourrir son impression
qu’elle était un «cas désespéré» et qu’il lui était impossible
de quitter l’industrie du sexe.
Les services offerts par ces organismes sont dispensés en se
basant sur différentes approches d’intervention. L’approche
féministe, ainsi que celle de la réduction des méfaits, ressortent comme étant les approches les plus couramment
utilisées par les groupes rejoints, comme en témoigne le
graphique ci-dessous :

Types d’approche utilisée

En ce qui concerne la mission de ces acteurs, près de 20%
affirment que les femmes ayant un vécu dans la prostitution
font partie de leur mission spécifique, 40% que leur milieu
cible les femmes en général et 40% que leur milieu cible
une population plus large.

Autres
15%

Féministe
55%

Réduction
des méfaits
30%
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Des pratiques prometteuses

Les données fournies par les 20 milieux de pratiques nous
ont permis de cerner différentes pratiques prometteuses
mises en œuvre auprès des femmes dans la prostitution.
Voici donc, selon ces milieux, différentes pistes d’intervention qui répondent aux besoins des femmes ayant un vécu
dans la prostitution et fréquentant leur ressource :
•	Mise en place d’un climat de confiance ;
•	Indépendance des ressources vis-à-vis de
•	Liberté pour les femmes de continuer

la police ;

l’intervention ou non ;
•	Création d’espaces non-mixtes ;
•	Création d’espaces pour briser l’isolement ;
•	Offre d’opportunités pour développer de nouvelles

compétences ;
d’opportunités d’échanges entre femmes
ayant un vécu dans la prostitution ;
•	Offre d’un refuge sécuritaire, sans alcool ni drogue,
pour se reprendre en main ;
•	Offre de services en situation de crise.
•	Offre

Stratégies mises en œuvre
et constats des intervenantEs

Une majorité des répondantEs (85%) affirment que leur
milieu a mis en place des stratégies pour rendre les femmes
à l’aise et faciliter le dévoilement du vécu. Voici une liste
non-exhaustive de ces stratégies:

Il importe d’ajouter que selon certainEs répondantEs, le
fait que les femmes s’ouvrent sur le vécu de prostitution
est souvent lié à une période de crise ou à un événement
traumatique vécu par celles-ci.
Bien que des stratégies soient mises en place par certains
groupes pour faciliter le dévoilement du vécu dans l’industrie du sexe par les femmes, il n’en demeure pas moins
que près de 60% des répondantEs croient que celles-ci ne
parlent pas de ce vécu dans leur ressource. Plusieurs raisons
peuvent expliquer cette situation, selon ceux-ci et celles-ci :
•	Craintes

d’être jugées, stigmatisées en tant que
femmes dans la prostitution et ce, surtout quand
la mission générale de l’organisme ne cible pas
spécifiquement cette population ;
•	Peur d’être dénoncées à la Protection de la
jeunesse, lorsqu’elles ont des enfants ;
•	Honte en lien avec leur vécu dans la prostitution ou
les violences subies ;
•	Impuissance en lien avec leur réalité (pas d’espoir
de pouvoir changer la situation) ;
•	Le fait d’être en intervention de groupe (crainte
d’être jugées par d’autres femmes, par la société où
plusieurs mythes et préjugés sont tenaces).

•	Ajouter

une question dans le formulaire
d’évaluation à l’accueil ;
•	Poser des questions indirectes aux femmes ;
•	Clarifier dès le début que le milieu reçoit des
personnes vivant de multiples réalités (dont celle de
la prostitution) ;
•	Offrir des rencontres de suivi individuel (versus de
l’intervention de groupe où les femmes s’ouvrent
moins sur ce vécu) ;
•	Parler ouvertement de la prostitution comme étant
une forme de violence sexuelle ;
•	Aborder en intervention de groupe les mythes et
préjugés envers la prostitution ;
•	Développer un lien de confiance avec les femmes ;
•	Avoir une équipe d’intervention formée
exclusivement de femmes.
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Vers l’amélioration des services offerts aux femmes

Les constats des intervenantEs ayant participé à notre sondage sont teintés par la réalité du milieu où leur organisme
se trouve et plus spécifiquement par l’offre de services présente sur le territoire qu’ils desservent. Ainsi, selon les observations des intervenantEs, certains types de services devraient être davantage développés dans leur région spécifique :
RÉGIONS DU QUÉBEC

SPHÈRES D’ACTION À DÉVELOPPER SELON LES INTERVENANTES

Bas St-Laurent

•	Créer

Saguenay Lac St-Jean

•	Développer une ressource spécialisée pour permettre aux femmes de se retrouver entre elles,

une ou des ressources d’hébergement et de soutien spécifique à la réalité des
femmes ayant un vécu dans la prostitution.
de briser leur isolement et de parler des enjeux sociaux politiques en lien avec leur vécu.
davantage de possibilités d’hébergement pour les femmes, où se trouveraient
des services adaptés à leur vécu dans la prostitution (ex : permettre une durée
d’hébergement plus longue, offrir de l’accompagnement dans les démarches, etc.).

•	Offrir

Laurentides

•	Créer

une ressource d’hébergement pour femmes en difficultés non-mixte (inexistant
pour le moment sur le territoire).
•	Créer des services de soutien à la réinsertion sociale à long terme adaptés aux
problématiques vécues par les femmes ayant un vécu en lien avec la prostitution.

Outaouais

•	Développer une ressource d’hébergement spécifique.
•	Développer davantage de ressources en santé mentale
•	Faire davantage de prévention.

et choc post-traumatique.

Gaspésie

•	Créer

une concertation d’organismes qui pourraient développer une meilleure
connaissance des services offerts, en vue d’évaluer l’offre de services pour cette
population spécifique et de prendre les moyens nécessaires au besoin.

Mauricie

N/D

Montérégie

N/D

Abitibi

N/D

Estrie

•	Développer davantage de ressources
•	Développer un centre de crise, ayant
•	Services de travail d’un jour.

Montréal

•	Des tables de concertation en violence sexuelle dans certains secteurs.
•	Développer des ressources d’hébergement (incluant en urgence), car trop

d’hébergement.
un lieu non-mixte.

peu de
possibilités à Montréal pour les femmes qui souhaitent quitter la prostitution.
•	Créer des opportunités d’aide financière pour les femmes désirant quitter la prostitution.
•	Créer des programmes d’employabilité pour soutenir les femmes dans leurs recherches
d’alternatives à la prostitution.
•	Créer davantage de partenariats entre les ressources sur le territoire (ex : tables cliniques
multisectorielles).
•	Faciliter l’accès à des logements sociaux.
•	Améliorer l’accès aux services de santé.
•	Développer davantage d’organismes ayant pour mission spécifique le soutien aux
femmes ayant un vécu dans l’industrie du sexe.
•	Développer un centre multiservices à Montréal où tous les besoins des femmes
pourraient être comblés.
•	Développer une compréhension commune de la prostitution comme une violence faite
aux femmes, avec des organismes provenant de secteurs d’intervention variés et offrant
des services aux femmes.
•	Développer un centre de crise non-mixte.
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Selon une grande majorité des répondantEs (68%), le soutien offert par leur organisme devrait être amélioré et ce,
pour mieux répondre aux besoins des femmes ayant un
vécu dans la prostitution. Voici différentes pistes énumérées
par les répondantEs, qui pourraient être explorées par leur
milieu d’intervention en vue de mieux répondre aux besoins
des femmes qu’elles et ils côtoient :
•	Développer des services visant à répondre aux besoins

des femmes qui veulent quitter le milieu ;
les connaissances et les compétences des
intervenantEs auprès de cette population spécifique ;
•	Contribuer à ce que la loi sur la Protection de la jeunesse soit précisée pour mieux définir les services à
offrir aux jeunes ;
•	Offrir davantage de formation sur le sujet aux intervenantEs ;
•	Avoir plus d’intervenantEs au sein de l’équipe de travail ;
•	Travailler davantage sur certaines causes sociales de
la prostitution (ex: lutte contre la pauvreté) ;
•	Se réseauter davantage entre groupes pouvant apporter du soutien aux femmes ;
•	Faire en sorte que les services de soutien pour les
femmes désirant quitter le milieu de la prostitution
soient plus reconnus (ce qui influe sur le financement
des groupes) ;
•	Créer des liens plus directs avec les services policiers.
•	Améliorer

Besoin des intervenantEs

Dans le cadre de ce sondage, nous avons demandé aux
intervenantEs si elles et ils se sentaient outilléEs pour soutenir les femmes ayant un vécu dans la prostitution. Près
de 70% des répondantEs avancent avoir l’impression de
manquer d’outils dans leur intervention ; tandis que les
30% restant disent en avoir suffisamment à leur disposition. En ce qui concerne la majorité des répondantEs qui
affirment manquer d’outils, nous avons tenté d’explorer
quels seraient plus précisément leurs besoins. À ce sujet,
nous avons distingué trois types de besoins possibles des
intervenantEs, à savoir le besoin d’information, le besoin
d’outils d’intervention et le besoin de formation. Ce dernier pourrait être une manière de répondre à un besoin
d’information, mais serait également susceptible de faire
en sorte que les intervenantEs développent de nouvelles
compétences d’intervention. Voici un graphique représentant les réponses des répondantEs vis-à-vis leurs besoins :

Besoin des intervenantEs en lien
avec l’intervention

Besoin
de formation
23%

Besoin
d’information
15%

Besoin d’outils
d’intervention
62%

CertainEs répondantEs ont pu préciser des thématiques sur
lesquelles devraient porter les outils d’intervention dont
elles et ils auraient besoin :
•	Mythes

et préjugés concernant les femmes
dans la prostitution ;
•	Impacts de la prostitution sur les femmes ;
•	Contexte juridique de la prostitution
et implications pour les femmes ;
•	Reprise de contact, pour les femmes,
avec leurs émotions ;
•	Réappropriation, pour les femmes,
de leur sexualité ;
•	Toxicomanie et intervention
auprès des femmes dans la prostitution.
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Du côté des besoins de formation nommés par les intervenantEs, voici les thématiques qui sont énoncées :
•	Formation

axée sur l’acquisition d’outils et de
compétences dans l’intervention auprès des
femmes dans la prostitution ;
•	Mieux comprendre les liens entre violences sexuelles
et exploitation sexuelle ;
•	Mieux comprendre la réalité des femmes qui
veulent légaliser complètement la prostitution et
connaître l’approche à privilégier avec elles ;
•	Cerner les conditions favorables à l’intervention
auprès des femmes ayant un vécu dans l’industrie
du sexe.
Par ailleurs, certainEs répondantEs disent avoir besoin
de formations fréquentes, en vue de mettre à jour leurs
connaissances des réalités dans l’industrie du sexe qui
peuvent évoluer très rapidement.
Ce sondage nous a permis de mieux cerner les réalités des
interventions faites auprès des femmes dans la prostitution.
Il en ressort très clairement que plusieurs organismes ont mis
en place des stratégies pour faciliter la parole des femmes
en ce qui concerne leur vécu dans la prostitution. Par ailleurs, il semble qu’une majorité d’organismes n’offrent pas
de services spécifiques aux femmes. Le besoin de formation,
de revoir les interventions faites et de s’outiller pour mieux
intervenir auprès des femmes dans la prostitution à l’intérieur de leur organisme ou dans leur milieu nous indique la
pertinence du présent modèle et des suites qui pourront lui
être données. Nous insistons aussi sur l’importance d’accorder du soutien aux interventions en offrant un mécanisme
de supervision et de soutien pour les intervenantEs dans les
organismes. La recherche que la CLES a réalisé auprès des
femmes, tout comme ce sondage auprès des intervenantEs,
nous indiquent qu’il y a un besoin de revoir les pratiques et
de développer de nouvelles stratégies d’intervention.
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VERS UN MODÈLE DE SERVICES
INTÉGRÉS POUR LES FEMMES
DANS LA PROSTITUTION
Faits saillants

UNE APPROCHE À RENOUVELER

La majorité des femmes souhaitent sortir de la prostitution ou devront le faire à un certain moment de leur vie. Pour les
soutenir dans ce processus, il est utile de rappeler que les principes féministes développés dans divers groupes intervenant auprès des femmes doivent trouver leur place dans l’intervention auprès des femmes dans la prostitution. En voici
les grandes lignes :
•	Amener

les femmes à prendre conscience de l’impact de la violence envers les femmes dont la pornographie et la prostitution sur leur trajectoire de
vie, leur sexualité et la vie des femmes en général ;
•	Reconnaître que les femmes sont les expertes de
leur vécu dans la prostitution ;
•	Reconnaître que des femmes veulent sortir de la prostitution et croire que les femmes peuvent en sortir ;
•	Entendre la violence vécue par les femmes dans la
prostitution, les déculpabiliser de la honte qu’elles
peuvent vivre et reconnaître l’impact que la non-reconnaissance de la prostitution comme forme de
violence envers les femmes peut avoir sur elles ;
•	Sensibiliser les femmes au fait que leur entrée dans
la prostitution s’inscrit dans un contexte socio-politique, économique et patriarcal distinct ;
•	Soutenir les femmes dans leurs démarches d’autonomie et de reprise pouvoir dans leur vie ;
•	Soutenir les femmes dans la réappropriation de
leurs désirs, leurs limites, leurs aspirations concernant leur corps et leur sexualité à l’extérieur de la
prostitution ;

•	Respecter

leur cheminement et leurs choix de rester
ou partir du milieu de la prostitution ;
•	Stimuler l’entraide, le soutien et la solidarité entre
les femmes qui ont un vécu en lien avec la prostitution et avec l’ensemble des femmes ;
•	Permettre aux femmes dans la prostitution de développer des relations égalitaires et équitables entre
femmes ;
•	Rechercher des solutions collectives aux réalités vécues par les femmes dans la prostitution et
remettre en question le système prostitutionnel et
non amener les femmes à s’adapter à la prostitution ;
•	Développer des rapports égalitaires et équitables
entre les intervenantes et les femmes demandant
du soutien ;
•	Offrir la possibilité aux femmes qui ont été dans la
prostitution de devenir des actrices du changement
dans leur vie et celle des autres femmes et de participer à des actions collectives.

Le néolibéralisme et l’individualisme égotique qu’il propage a ravivé le sentiment qu’il est urgent de mettre un terme à
la pratique de la prostitution. La sexualisation des filles et des femmes dans l’espace public; l’utilisation et la promotion
de la pornographie au profit d’une idéologie misogyne et l’érotisation de la violence envers les femmes; ainsi que la
banalisation de l’industrie de la prostitution sont autant d’incitations à proposer un autre regard sur la pratique de l’achat
d’actes sexuels et à offrir des alternatives aux femmes aux prises avec la prostitution.
Subséquemment, de plus en plus d’organismes ont une pratique de soutien aux femmes dans la prostitution incluant le
soutien à la sortie et après la sortie de la prostitution. Des organismes ont été mis sur pied par des survivantes ou encore
par des féministes ayant à cœur d’offrir plus aux femmes ici et ailleurs dans le monde.
Ces centres offrent divers programmes et services et mènent un travail de prévention et de sensibilisation indissociables
du soutien apporté aux femmes dans la prostitution. Ils comptent aussi sur les partenariats nécessaires pour arriver à
rejoindre les femmes et à offrir de réelles alternatives.
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Une majorité de femmes, lorsque questionnées directement, affirment avoir essayé de sortir de la prostitution
ou souhaiter en sortir immédiatement ou dans un temps
délimité. C’est ce que nous avons constaté avec les femmes
ayant participé à notre recherche. Une majorité (81%) de
celles qui étaient toujours dans la prostitution au moment
de l’entrevue (45% des participantes) souhaitait sortir de
la prostitution. Certaines nous ont clairement dit ne pas
vouloir sortir, mais elles connaissent toutes des femmes qui
souhaitent le faire. Aucune ne normalisait la prostitution
même si certaines ne voyaient pas d’alternatives pour elles.
Ceci était particulièrement vrai pour les femmes autochtones dans la prostitution.
D’un autre côté, nous savons aussi que très peu de femmes
savent quels sont les organismes pouvant les aider à sortir
de la prostitution et ce, malgré le fait que la vaste majorité
d’entre elles fréquentent régulièrement des organismes.
Ce constat, jumelé à la peur des intervenantEs d’avoir l’air
de juger si ils et elles abordent la question de la sortie de la
prostitution avec les femmes, fait réaliser combien il peut
être complexe pour ces dernières d’avoir accès à cette alternative.

Réduire les méfaits

Malgré le fait qu’il soit évidemment pertinent de réduire les
méfaits d’une pratique, nous croyons que pour les femmes
dans la prostitution, il faut appliquer une analyse des rapports sociaux de sexe afin de bien cerner les méfaits générés
par la prostitution elle-même et comprendre comment ils se
combinent aux autres réalités vécues par les femmes. Pour
plusieurs femmes, la prostitution se situe dans un continuum
de violence sexuelle. Il importe donc d’aborder la question
de la prostitution non comme une pratique « nocive » pour
les femmes elles-mêmes ou « nuisible » pour le milieu ou la
société, mais comme une conséquence de la discrimination
et de la domination dans laquelle les femmes vivent. Cela
est particulièrement vrai pour les femmes autochtones et
racisées qui se retrouvent dans la prostitution surtout par
manque de choix, comme les autres femmes, mais aussi
parce qu’elles sont les premières victimes des politiques
d’assimilation, de l’appauvrissement de leurs communautés
et des ratés des politiques d’immigration et de solidarité
sociale.
Il faut préciser que, jusqu’à présent, les interventions faites
auprès des femmes dans la prostitution dans plusieurs institutions et organismes communautaires12 ont été modelées sur l’approche de réduction des méfaits (RDM). Cette
approche est définie par le chercheur Pierre Brisson (1997)
à la fois comme une philosophie et comme un type d’intervention sanitaire et communautaire. Elle relève selon lui
d’une approche de tolérance qui inclut les politiques, les

programmes et les interventions. Elle vise d’abord la diminution des conséquences négatives d’une pratique sur la santé
et le bien être de la personne à l’origine de cette pratique
et sur la société. Elle cible d’abord la personne, la famille, la
collectivité et la société. Elle ne priorise pas nécessairement
l’arrêt complet du problème bien que certaines personnes
intègre la possibilité de sortie dans leurs pratiques.
De fait, deux grandes tendances ressortent des différentes
positions et pratiques en RDM. Elles se distinguent justement en ce qui a trait au contrôle et à l’arrêt complet
comme visée de l’intervention. Une certaine approche de
la RDM prône plus ou moins la prostitution comme une
réalité immuable et qu’il est donc plus « pragmatique » de
chercher à minimiser son impact nocif. Une autre, reconnaît l’utilisation de l’approche RDM comme étant l’un
des moyens dont disposent les intervenantEs auprès des
femmes dans la prostitution, mais offre la possibilité de
sortir de la prostitution et analyse différemment le phénomène de la prostitution.
La CLES, comme d’autres chercheurs et organismes, croit
que l’approche RDM appliquée comme but de l’intervention pose problème tout particulièrement en ce qui a trait
à la prostitution. Dans un article non publié « Vouloir plus
pour les femmes : au-delà de la réduction des méfaits »
daté de 2011, nous avons proposé un tour d’horizon de
l’impact de la RDM transposée à l’intervention en matière
de prostitution. L’une des principales conclusions est que
le rapport de la personne prostituée à sa pratique est d’un
tout autre ordre que le rapport de la personne dépendante
à une substance. Dans la prostitution, ce n’est pas la personne prostituée qui consomme de la prostitution, c’est
son client-prostitueur qui la consomme et c’est elle qui
est « consommée ». Lorsqu’au nom du pragmatisme, l’approche RDM refuse de questionner l’existence de la prostitution et son impact sur les femmes et qu’elle assimile la
prostitution à une consommation de substances ne regardant que l’usager ou l’usagère l’ayant « choisie », elle contribue à légitimer et à rendre tolérables, voire acceptables,
des rapports de pouvoir et d’exploitation. Elle attribue la
responsabilité de la situation de prostitution aux femmes
sans considérer le système commercial d’oppression que
forment clients, proxénètes et autres facteurs menant majoritairement des femmes dans la prostitution.
Si nous souhaitons offrir des alternatives aux femmes qui
sont dans la prostitution et tenir compte du désir d’une
majorité d’entre elles de cesser les activités de prostitution,
la finalité de notre intervention doit inclure la possibilité de
sortir de la prostitution.
Certaines des femmes ayant participé à notre recherche
nous ont clairement affirmé qu’elles n’avaient jamais

12	C’est-à-dire s’adressant à une communauté donnée située sur un territoire.
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entendu unE intervenantE leur demander si elles souhaitaient sortir de la prostitution. Comme nous l’avons vu
plus haut, les organismes que nous avons sondés utilisent
diverses approches (féministe (55%), réduction des méfaits
(30%), humaniste, psychosociale, systémique, etc.). Ces
approches sont souvent déterminées par ce qui est à l’origine de la création de l’organisme. Certains groupes utilisent un amalgame de ces diverses approches. C’est-à-dire
que la réduction des méfaits ou l’approche féministe se
conjuguent souvent avec d’autres approches psycho-sociales. Comme nous l’avons vu cependant, peu importe
l’approche, il semble difficile pour plusieurs groupes d’aborder la question de la prostitution de front et de proposer
des alternatives ou de faire de la prévention. C’est dans ce
contexte qu’il est utile de se rappeler quels sont les principes
d’intervention féministe et comment ils se transposent dans
l’intervention auprès des femmes dans la prostitution.

Comment les principes féministes
peuvent servir à soutenir les femmes
dans la prostitution?

Les fondements de l’intervention féministe dont les principes
sont décrits ci-dessous nous semblent ici fort appropriés
et répondent aux diverses réalités vécues par les femmes
tout en préservant leurs besoins individuels. Ils permettent
de voir le vécu des femmes dans la prostitution comme
faisant partie d’un continuum dans la vie des femmes et
non comme une identité attribuable à certaines femmes ou
événements isolés, détachés de leurs expériences comme
femmes. Ces principes recoupent des éléments présents
dans diverses approches. Il est utile de les rappeler, car ils
permettent de mieux situer quels devraient être les objectifs
de l’intervention auprès des femmes dans la prostitution et
le type de services et de soutien approprié.
L’intervention féministe est un type d’intervention sociale
qui se préoccupe de comprendre comment le vécu des
personnes en général, et des femmes en particulier, est
influencé et structuré par le système d’inégalités (sociales,
économiques, politiques et culturelles) qui fonde la
construction sociale des genres.

personnes pratiquant l’approche RDM ont intégré ces principes dans leur travail auprès des femmes peu importe la
problématique à laquelle elles sont confrontées.
Reconnaître que la prostitution est intimement liée aux
inégalités de sexe n’exclut pas que certaines personnes
puissent choisir, à un moment donné de leur vie, de vendre
des actes sexuels ou de demeurer dans l’industrie du sexe.
Les femmes sont dans la prostitution pour diverses raisons
et tant qu’il n’y a pas d’alternatives, certaines préfèrent y
rester. D’autres y trouvent leur compte et réussissent à survivre dans ce milieu. Ce n’est d’ailleurs pas sur les épaules
des femmes qu’il faut faire reposer la remise en question
de l’existence de la prostitution.
Il est clair que lorsque l’approche proposée ne culpabilise
pas les femmes, mais dénonce les situations qui les ont
amenées à la prostitution ou questionne le manque d’alternatives à la prostitution dans leur vie, cela permet aux
femmes fréquentant les organismes d’avoir la possibilité de
nommer leur vécu. Les interventions doivent avoir comme
objectif de donner aux femmes les outils nécessaires pour
prendre conscience de leur situation et faire des liens avec
les inégalités sociales et le sexisme.
Le fait que des femmes puissent choisir de retourner avec
un conjoint violent n’empêche aucunement les interventions visant à les outiller pour sortir de cette situation, ni
de dénoncer l’existence de cette violence. Il en va de même
pour celles qui souhaitent demeurer dans le milieu de la
prostitution. Cela n’empêche aucunement d’aborder avec
elles le fait qu’elles ont le droit de vivre sans violence et
qu’elles auront notre soutien pour en sortir. Il faut se questionner sur la difficulté à regarder la prostitution autrement
que comme une forme de « choix de vie » ou comme une
« identité » pour certaines femmes. Ne pas le faire contribue
à normaliser la prostitution et à priver les femmes, qui en
sont les premières victimes, du choix de s’en extraire.

On oppose souvent le pragmatisme de l’approche RDM
à l’approche féministe qui serait « idéologique ». Il s’agit
d’une fausse opposition. Nous croyons qu’aucune intervention n’est exempte d’une pensée structurant ses objectifs et
qu’à partir du moment où l’on considère que les situations
vécues par les personnes portent aussi la marque des systèmes générant de l’exclusion, de la violence et du mépris,
notre approche doit dépasser la simple analyse «pratique»
des choix individuels. Ces principes féministes ont inspiré
moult réflexions et nouvelles pratiques dans les groupes
de femmes, mais aussi dans les groupes communautaires
et le milieu institutionnel. Nous savons aussi que certaines
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Vous trouverez dans le tableau ci-dessous, un rappel des principes de l’intervention féministe et comment ils se transposent lors des interventions auprès de femmes dans la prostitution.
PRINCIPES DE L’INTERVENTION FÉMINISTE
•	Favoriser

une prise de conscience des stéréotypes
sexistes, de la socialisation différenciée selon les sexes
et des mécanismes d’appropriation du corps des
femmes;
•	Valoriser les connaissances et les expériences
des femmes et avoir confiance dans le potentiel
des femmes en général, et de chaque femme en
particulier;
•	Croire les femmes, lorsqu’elles nomment les violences
dont elles sont victimes, établir des liens avec les
violences structurelles et déculpabiliser les femmes;
•	Développer une analyse des problématiques et
des réalités individuelles en lien avec le contexte
sociopolitique et patriarcal;
•	Soutenir les femmes dans leurs démarches
d’autonomie afin qu’elles puissent acquérir
plus de pouvoir dans leur vie, collectivement et
individuellement (empowerment);
•	Soutenir les femmes dans leur démarche
d’appropriation de leur corps et de leur sexualité; leur
permettre de vivre leur sexualité, non pas telle que
définie par les hommes, mais bien par elles-mêmes;
•	Respecter leur cheminement et leurs choix;
•	Favoriser l’entraide, le soutien et la solidarité entre
les femmes; développer des rapports égalitaires et
équitables entre les femmes;
•	Rechercher des solutions collectives aux problèmes
des femmes; agir pour que le système s’adapte aux
besoins des femmes et non les femmes au système;
•	Développer des rapports égalitaires et équitables entre
les travailleuses ou travailleurs d’une organisation
et les femmes participantes, bénévoles, militantes
ou qui utilisent les services; démystifier le rôle des
travailleuses;
•	Encourager la participation des femmes à la vie
démocratique et sociale;
•	Comprendre l’indignation des femmes face aux
injustices, encourager et soutenir l’action collective.

LEUR APPLICATION À L’INTERVENTION AUPRÈS DES
FEMMES DANS LA PROSTITUTION
•	Amener

les femmes à prendre conscience de l’impact
de la violence envers les femmes dont la pornographie
et la prostitution sur leur trajectoire de vie, leur
sexualité et la vie des femmes en général;
•	Reconnaître que les femmes sont les expertes de leur
vécu dans la prostitution;
•	Reconnaître que des femmes veulent sortir de la
prostitution et croire que les femmes peuvent en
sortir;
•	Entendre la violence vécue par les femmes dans la
prostitution, les déculpabiliser de la honte qu’elles
peuvent vivre et reconnaître l’effet stigmatisant que la
non-reconnaissance de la prostitution comme forme
de violence envers les femmes peut avoir sur elles;
•	Sensibiliser les femmes au fait que leur entrée dans la
prostitution s’inscrit dans un contexte socio-politique,
économique et patriarcal distinct;
•	Soutenir les femmes dans leurs démarches
d’autonomie et de reprise de pouvoir dans leur vie;
•	Soutenir les femmes dans la réappropriation de leurs
désirs, leurs limites, leurs aspirations concernant leur
corps et leur sexualité à l’extérieur de la prostitution;
•	Respecter leur cheminement et leurs choix de rester
ou partir du milieu de la prostitution;
•	Stimuler l’entraide, le soutien et la solidarité entre les
femmes qui ont un vécu en lien avec la prostitution et
avec l’ensemble des femmes;
•	Permettre aux femmes dans la prostitution de
développer des relations égalitaires et équitables entre
femmes;
•	Rechercher des solutions collectives aux réalités
vécues par les femmes dans la prostitution et remettre
en question le système prostitutionnel et non amener
les femmes à s’adapter à la prostitution;
•	Développer des rapports égalitaires et équitables
entre les intervenantes et les femmes demandant du
soutien.
•	Offrir la possibilité aux femmes qui ont été dans la
prostitution de devenir des actrices du changement
dans leur vie et celle des autres femmes et de
participer à des actions collectives.

Sortir de la prostitution: un processus

Notre analyse des besoins démontre que le processus de sortie et de maintien à l’extérieur de la prostitution est complexe
et pavé de plusieurs obstacles. Pour certaines femmes, c’est un processus qui a été rapide et sans retour. D’autres voient
plus difficilement comment se maintenir hors de la prostitution. Tout comme les chemins d’entrée dans la prostitution
13	Ces principes sont inspirés du travail fait par Christine Corbeil et al. dans CORBEIL, Christine, LAZURE, Carole, LEGAULT, Gisèle et PÂQUET-DEEHY,
Ann (1983). L’intervention féministe: l’alternative des femmes au sexisme en thérapie, Montréal, Éditions coopératives A. Saint-Martin et Christine
Corbeil et Isabelle Marchand (2010), L’intervention féministe d’hier à aujourd.hui : portrait d’une pratique sociale diversifiée, p. 23-60. Montréal:
Les éditions du remue-ménage.
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sont multiples, les chemins empruntés pour en sortir varient
d’une femme à l’autre.
Une chose est cependant commune, les femmes ont
presque toujours un plan de sortie. Qu’elles considèrent
la situation temporaire, qu’elles aient le sentiment d’en
bénéficier, qu’elles veuillent y rester pour plaire à une tierce
personne ou pour amasser de l’argent pour payer une dette
ou acheter ce qu’elles souhaitent, elles songent toutes au
moment où cela va cesser. Évidemment, certaines sont aussi
victimes de chantage, de violence sexuelle ou physique ou
craignent de les subir. Pour ces dernières, la sortie est liée
à l’urgence de s’extirper de ces situations de danger et de
contrôle.
Nous savons aussi qu’il est faux de croire que les femmes
étant sorties de la prostitution depuis longtemps ont moins
de besoins à combler. C’est mal connaître les impacts psychologiques et physiques de la prostitution dans la vie des
femmes.

Modèle de sortie de la prostitution
inspiré de Baker et al. 2010
Immersion

Désir de sortie
Inconscient
(viscéral)
Conscient
(délibéré)

Obstacles
individuels,
relationnels,
structurels
et sociaux

Planification

Première sortie

Re-entrée
Maintien de
la sortie

Sortie définitive

Pour construire notre modèle de services, nous nous
sommes inspirées de plusieurs recherches traitant de la
sortie de la prostitution. Nous en avons retenu quatre dont
vous trouverez les descriptifs à l’annexe 5.
Le modèle de sortie proposé par Baker et al. (2010)14, se
rapproche le plus de notre vision car il prend mieux en
compte les obstacles structurels et sociaux auxquels les
femmes font face. Toutefois, il lui manque l’étape de maintien de la sortie qui fait état des besoins des femmes qui
sont sorties du milieu de la prostitution depuis longtemps
mais vivent encore plusieurs conséquences dans leur vie au
plan de la santé physique et sexuelle, de la santé mentale,
des relations aux autres et de l’intégration ou du maintien
dans le milieu du travail.
Plusieurs femmes que nous avons rencontrées ont parlé
des défis de se maintenir à l’extérieur de la prostitution
lorsque les conditions sociales et économiques font défaut
où lorsqu’elles font des rencontres qui les remettent dans
un état de vulnérabilité. C’est pourquoi on ne peut imaginer un modèle ayant comme seul objectif la sortie de la
prostitution sans offrir un soutien ouvert et à long terme.
L’étape du maintien hors de la prostitution est non négligeable lorsqu’on veut mettre sur pied des services et promouvoir un modèle répondant aux besoins de l’ensemble
des femmes. Cela est d’autant plus vrai que la plupart des
femmes sortent par elles-mêmes et se retrouvent, très souvent, sans soutien ou lieu pour parler de l’impact de la prostitution et de ses conséquences dans leur vie. Chacune des
étapes du processus ci-dessous peut être un point de sortie
pour certaines. Pour d’autres, ces étapes s’échelonneront
sur plusieurs années ou se feront en allers-retours.

FIGURE 1 Processus inspiré du modèle de sortie de la prostitution proposé
par Baker et al. et modifié par la CLES pour tenir compte du besoin de
maintien de la sortie dont les femmes nous ont parlé.

Des pratiques inspirantes

Il existe de plus en plus d’organismes dans différentes parties du monde et au Québec offrant une nouvelle approche
pour les femmes dans la prostitution, une approche qui
inclut la possibilité de sortir de la prostitution. Nés d’un
besoin de plus en plus marqué d’offrir plus aux femmes
dans la prostitution, ces groupes ont développé de multiples
façons d’intervenir directement auprès des femmes dans la
prostitution (peu importe le lieu où elles se trouvent) et de
soutenir celles qui souhaitent en sortir ou l’ont fait par leur
propres moyens. Plusieurs de ces groupes ont été mis sur
pied par des survivantes de la prostitution et des groupes
féministes travaillant sur la question de la violence envers
les femmes.
C’est tout particulièrement à cause de l’expansion de la
traite à des fins d’exploitation sexuelle et la légalisation de la
prostitution dans certains pays que des groupes féministes
se sont mis sur pied en Europe afin de proposer une autre
façon d’aborder la question de la prostitution. Au Canada,
et plus précisément à Edmonton, c’est en voyant le nombre
de femmes autochtones happées par la prostitution et sans
ressource dans les rues de la ville que des personnes se sont
mobilisées pour offrir du soutien. Au Québec, la Maison
de Marthe et la CLES sont nées du besoin d’offrir des ressources spécifiques aux femmes et du désir de ramener à

14	Baker, L. M., Dalla, R. L., & Williamson, C. (2010). Exiting prostitution: An integrated model. Violence against women, 16(5), p.579-600. Vous
trouverez en annexe le résumé des modèles de sortie proposés par diverses recherches qui nous ont inspirées.
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l’avant-scène l’idée que la prostitution se situe, en fait, dans
le continuum de la violence envers les femmes.
Au cours des dernières années, des organismes de survivantes ont vu le jour au Québec dont le Collectif d’aide
aux femmes exploitées sexuellement (CAFES)15 et la Maison de Mélanie16. D’autres travaillent à mettre sur pied des
ressources d’hébergement tel que le Gîte L’Autre porte
de Val d’Or. Plusieurs centres d’aide et de lutte contre les
agressions à caractère sexuel (CALACS) ont développé des
campagnes d’actions sur la question de la prostitution et
tous offrent du soutien aux femmes dans la prostitution.
Vous trouverez, à l’annexe 6, un tableau présentant des
groupes tels que CEASE (Edmonton, Alberta), Breaking
Free (St-Paul, Minnesota), SAGE (San Franciso, Californie),
EAVES (Londres, Royaume-Uni) et Ruhama (Dublin, Irlande)
et les deux organismes spécialisés existant au Québec, la
Maison de Marthe et la CLES. Chacun de ces groupes existe
depuis plusieurs années et a développé des programmes
permettant de faire de la prévention, de modifier les lois
et des campagnes d’éducation tout en offrant la possibilité
aux femmes de sortir de la prostitution.
Les programmes et services varient grandement d’un organisme à l’autre, mais il est clair que tous ceux mentionnés
ci-hauts, accueillent les femmes là où elles sont, c’est-à-dire
que le soutien qu’ils donnent n’est aucunement conditionnel à la sortie de la prostitution. Ce qui les distingue les
uns des autres, c’est leur capacité de répondre à plus ou
moins de besoins selon le type de services offerts et du
financement disponible. Tous travaillent à la fois à réduire
l’impact de la prostitution dans la vie des femmes qui sont
dans l’industrie, à les accompagner lorsqu’elles souhaitent
en sortir et à soutenir celles qui sont sorties. Le présent
modèle s’inspire de ces organismes.
Nous savons qu’il existe plusieurs autres organismes intervenant auprès des femmes et pouvant accompagner les
femmes dans la sortie de la prostitution (maisons d’hébergement pour femmes en difficultés, maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale, maisons
de jeunes, organismes de travail de rue, etc.). Ces organismes se concertent, entre autre via la CLES, mais de façon
générale, trop peu de temps est consacré à échanger sur
nos pratiques et les outils que nous avons développés. Nous
espérons que ce modèle et les informations qu’il contient
susciteront le désir de travailler de plus en plus en mode
intersectoriel pour mieux répondre aux besoins des femmes.

Des services cohérents,
intersectoriels et agencés

Développer un modèle unique serait difficilement applicable et pas souhaitable étant donné la diversité et les
différentes réalités des femmes qui doivent être prises en
compte. Les femmes devraient avoir accès à du soutien
et de l’accompagnement à toutes les étapes de leur cheminement : lorsqu’elles sont dans l’industrie, peu importe
qu’elles veuillent en sortir ou non, et lorsqu’elles sont en
processus pour en sortir. On ne peut trop insister sur l’importance d’offrir aussi du soutien aux femmes qui sont déjà
sorties et vivent des séquelles à divers niveaux et ce, depuis
parfois plusieurs années.
Le modèle « idéal » tient compte de quatre éléments
essentiels pour offrir de réelles alternatives aux femmes :
la prévention, le soutien en situation de crise, la possibilité
de sortir et les changements systémiques nécessaires à la
construction d’alternatives.
• LA PRÉVENTION
La prévention concerne, bien évidemment, toutes les personnes susceptibles d’être amenées à se prostituer ou à
prostituer une autre personne. La prostitution repose
sur des préjugés bien ancrés concernant la sexualité des
hommes perçue comme étant irrépressible et l’existence
de « catégories » de femmes prédisposées à la prostitution
à cause de leurs goûts sexuels, leur rang social, leur appartenance ethnique, etc. L’industrie du sexe et la culture pornographique disposent de plusieurs moyens pour banaliser
la marchandisation de la sexualité et érotiser le contrôle sur
le corps des femmes et la négation de leurs désirs. Il faut,
dès le plus jeune âge, apprendre aux filles et aux garçons,
que l’égalité a bien meilleur goût et que loin de restreindre
la capacité d’avoir une sexualité épanouie, elle permet de
se réaliser pleinement dans toutes les sphères de notre vie.
• LA SITUATION DE CRISE
Les femmes dans la prostitution sont souvent placées dans
des situations frôlant le danger immédiat, au plan physique
et mental, et peuvent vivre des séquelles physiques et psychologiques importantes allant jusqu’au stress post-traumatique. Pour certaines, cela signifie qu’elles vivent, au jour
le jour, en situation de crise (violence sexuelle et physique
à répétition, manque de nourriture, manque de sommeil,
consommation excessive de drogue ou d’alcool, peur de
mourir, peur de perdre ses enfants, son emploi, peur d’avoir
attrapé une ITSS ou le VIH, etc.). Elles sont amenées à réagir
et à se protéger du mieux qu’elles peuvent et cela peut
perdurer même après avoir quitté la prostitution. Il faut
donc pouvoir leur assurer une protection et bien prendre le
temps d’évaluer avec chacune son état général et offrir des

15	h t t p : / / w w w.fa ce b o o k .co m / l e c a fe s
16	h t t p : / / w w w.l a m a i s o n d e m e l a n i e.c a /
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réponses immédiates à ces situations de crise. Il importe ici
d’offrir un lieu sécuritaire, confidentiel et solidaire offrant
diverses formes de soutien allant du dépannage, à l’écoute,
à l’accompagnement juridique ou médical en passant
par l’hébergement d’urgence ou la relocalisation lorsque
nécessaire. Il faut aussi savoir que plus d’une recherche
démontre combien les femmes ayant un vécu en lien avec
la prostitution souffrent souvent du stress post-traumatique
(SPT)17 et ont développé des mécanismes de protection qui
méritent d’être bien compris et mis en lien avec la situation
qu’elles vivent au moment où elles sont accueillies dans un
organisme. Certaines femmes doivent avoir recours à des
services spécialisés en santé mentale.
• LA POSSIBILITÉ DE SORTIR
Il est indéniable que plusieurs femmes, voire une majorité
de femmes, souhaitent sortir de la prostitution après y avoir
été amenées par divers chemins. Certaines réussissent à
le faire dès la première tentative, d’autres devront réitérer
plusieurs fois avant d’arriver à s’extirper de cette situation
de vie. Il est aussi clair que le soutien dont les femmes disposent peut influencer leur capacité d’atteindre leur objectif
de sortie. C’est pourquoi il est essentiel qu’elles sachent que
la sortie est une possibilité bien réelle, qu’elles peuvent avoir
du soutien pour le faire et que d’autres femmes ont réussi.
Pour ce faire, elles doivent avoir accès à de l’information sur
les ressources existantes, elles doivent connaître la position
des organismes qu’elles fréquentent concernant la prostitution (voit-on la prostitution comme un travail ou comme
une violence envers les femmes?) et entendre la parole des
survivantes. Pour les organismes, cela signifie être à l’affût
de ce que les femmes disent, discuter de la question de la
prostitution avec elles, parler de leur désir de sortie et de
ce qu’elles vivent dans la prostitution. Il est utile d’offrir
des groupes de soutien en plus des suivis individuels dont
certaines peuvent bénéficier pour les accompagner dans
la sortie et le maintien de la sortie. Le travail en groupe ou
individuel doit permettre de mettre en perspective ce qui
est commun aux femmes dans la prostitution, en quoi ce
vécu rejoint celui de l’ensemble des femmes et d’amener
vers des solutions collectives.
• LES CHANGEMENTS SYSTÉMIQUES NÉCESSAIRES
POUR OFFRIR DE RÉELLES ALTERNATIVES
AUX FEMMES
Évidemment, lorsqu’on considère la prostitution comme
l’une des formes de violence envers les femmes, les changements systémiques par rapport à ce qui les amène dans
la prostitution et les y maintient font partie des alternatives
indispensables à créer pour les femmes. Il faut ainsi prévoir des programmes de prévention prenant en compte le
contexte socio-politique qui, trop souvent, fait la promo-

tion ou banalise la prostitution des filles et des femmes.
La reconnaissance de l’impact des stéréotypes sexistes et
de la pornographie sur l’érotisation de la violence sexuelle
et un modèle de sexualité égalitaire devraient faire partie
d’une éducation à la sexualité et de tous les programmes
de prévention de l’exploitation sexuelle.
Les femmes aux prises avec la prostitution et souhaitant
sortir de la prostitution ont besoin d’un accès privilégié et
gratuit à de la formation, à des stages et à des emplois bien
rémunérés ainsi qu’à des services d’accompagnement et
d’entraide pour se maintenir à l’extérieur de la prostitution.
De façon plus générale, il faut intensifier la lutte pour l’égalité pour toutes et contre la pauvreté. Les femmes sont les
premières victimes des politiques d’austérité néolibérales.
Cela est vrai ici au Québec comme ailleurs dans le monde.
En ce sens, les femmes ayant un vécu en lien avec la prostitution doivent être appelées à participer aux changements
nécessaires dans la vie des femmes pour construire une
société plus juste et égalitaire.
Il importe aussi de prioriser la reconnaissance des effets
du colonialisme sur les populations autochtones et, plus
particulièrement, les femmes. Tout doit être mis en place
pour assurer les pleins droits des peuples autochtones et
mettre en œuvre des stratégies concrètes pour lutter contre
la violence envers les femmes autochtones et l’impunité
dont les agresseurs bénéficient.

Un modèle de services « idéal »

Le diagramme ci-dessous représente le modèle de service
« idéal » en ce sens qu’il permet d’illustrer l’imbrication des
besoins et invite les organismes à couvrir un ensemble de
besoins. Cela peut se faire dans un seul et même endroit
comme cela peut inspirer des ententes de services et des
ponts à créer entre organismes travaillant sur un même
territoire. Les femmes nous ont répété régulièrement combien il est important dans leur processus de sortie et pour
le maintien hors de la prostitution de pouvoir compter sur
un appui constant de la part d’un organisme couvrant
divers aspects de leurs besoins. Il est souvent désagréable
pour n’importe qui d’avoir à multiplier les démarches pour
répondre à un besoin identifié. Cela est d’autant plus vrai
pour les femmes ayant un vécu en lien avec la prostitution. Elles ont très peur de faire une première démarche
ou d’énoncer un besoin et il arrive fréquemment qu’elles
reculent. Il est donc très important qu’elles sentent rapidement un accueil et un soutien indéfectibles. Il est aussi très
aidant qu’elles sachent que tout sera mis en œuvre pour
éviter qu’elles aient à répéter leur histoire et à transiger avec
une multitude de personnes.

17	Pour mieux connaître les impacts psychologiques de la prostitution sur les femmes, une lecture de la thèse du Dr. Judith Trinquart s’impose.
La décorporalisation dans la pratique prostitutionnelle : un obstacle majeur à l’accès aux soins, Année Universitaire 2001-2002, Paris.
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Nous voulons souligner l’importance d’offrir la possibilité
aux femmes de diverses origines et aux femmes autochtones de trouver des services adaptés à leurs réalités spécifiques. Cela signifie que les organismes et institutions en
lien avec les femmes dans la prostitution ne doivent pas
prendre pour acquis que les besoins sont tous les mêmes
et que les femmes ont toutes accès aux services de façon
équitable. Les obstacles auxquels les femmes racisées,
immigrantes ou les femmes autochtones sont confrontées
exigent d’offrir un accueil et un accès accrus en offrant de
l’interprétation, en s’assurant que des intervenantEs provenant de ces groupes soient embauchéEs, en diversifiant
les façons de faire connaître nos services et en créant des
alliances avec les organismes en lien avec ces femmes.
Le modèle présenté ici s’applique à des groupes qui ont
différentes approches. Les femmes et leurs besoins d’appartenance et de mobilisation sont placés au cœur des services. Nous avons choisi les besoins à partir des constats de
la recherche et des données empiriques qui la composent
ainsi que notre expérience terrain. Évidemment, ce ne sont
pas toutes les femmes qui ont l’ensemble de ces besoins.
De plus, certaines reçoivent déjà du soutien ou ont des
liens bien établis dans leur propre réseau ou dans de multiples organismes. Ainsi, le modèle peut aider à renforcer les
services existants et, éventuellement, permettre aux organismes de développer de nouveaux services, des ententes
ou échanges de services tout en renforçant les compétences
des intervenantEs et le travail intersectoriel.

entraide,
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psychosocial
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solidarité et
dépannage
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• LA PLACE DES FEMMES SURVIVANTES
DE LA PROSTITUTION
Nous réitérons ici l’importance d’impliquer des femmes survivantes à chaque étape du processus, de la mise en place
de nouveaux programmes ou services jusqu’à leur évaluation. Leur parole, tout particulièrement pour celles qui sont
sorties depuis assez longtemps, est essentielle et enrichit la
compréhension des besoins des femmes dans la prostitution. Elles sont celles qui peuvent aider à mieux connaître
et répondre aux divers besoins des femmes dans un milieu
donné. Il est utile de les consulter et cela peut se faire de
diverses façons : groupe focus, rencontre bilan annuel, boîte
à suggestions, questionnaire d’évaluation, etc.
Par ailleurs, il est aussi très important de voir à outiller les
femmes survivantes pour participer pleinement à la vie de
l’organisme lorsque cela est possible. La pleine participation
à la vie démocratique et la parole des survivantes sont des
moteurs importants du changement souhaité au niveau
de la société. Ce sont elles qui sont les mieux placées pour
identifier et qualifier les routes menant à la prostitution et
déconstruire les préjugés l’entourant. Cette parole, comme
celle de toutes les femmes ayant un vécu de violence, doit
être valorisée et encouragée. Certaines acceptent de témoigner et, même s’il faut faire preuve de vigilance afin de
ne pas rendre les femmes survivantes de la prostitution
vulnérables aux attaques, cela peut certainement aider
des femmes dans leur processus ou encore, aider d’autres
femmes à nommer ce qu’elles vivent. Les organismes ayant
des pratiques de paires aidantes ou qui ont la capacité d’en
mettre sur pied doivent explorer cette formule de soutien.
Il est à noter cependant qu’il est important de bien encadrer cette pratique. Les paires aidantes doivent avoir une
formation préalable et être sélectionnées sur la base de
critères correspondants aux principes féministes. Quant à
l’intervention, elle doit être balisée par l’analyse et les objectifs de votre organisme afin d’assurer un soutien mutuel à
la fois pour la paire aidante et pour les femmes auprès de
qui elle intervient.
• OFFRIR DE NOUVEAUX SERVICES
OU REVOIR CEUX OFFERTS
La capacité de développer des services varie grandement
d’un organisme à l’autre. Bien souvent, l’accès à un financement adéquat fait défaut et l’absence d’un plan d’action
spécifique sur l’exploitation sexuelle, auquel se grefferaient
des engagements clairs de la part du gouvernement, laisse
plusieurs femmes sur le carreau. Toutefois, la révision ou
l’évaluation des programmes et services que notre modèle
sous-tend ne demande pas toujours un nouvel investissement. Il peut aussi être inspirant de voir ce qui se fait ailleurs
(voir annexe décrivant les services et programmes offerts
par des organismes spécialisés) ou de travailler de concert
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avec des organismes spécialisés dans l’intervention auprès
des femmes dans la prostitution. Bien sûr, les femmes fréquentant votre organisme sont une source inestimable d’informations et de solutions à offrir.
• TYPES DE SERVICES DIRECTS À OFFRIR
•	Équipe de travail de proximité pour rejoindre
les femmes dans la prostitution ;
•	Écoute active accessible en diverses langues
et à divers moments ;
•	Accompagnement dans des démarches
d’ordre médical, juridique, institutionnel, etc. ;
•	Rencontres et suivis individuels et de groupe
permettant une écoute inconditionnelle
et confidentielle ;
•	Dîners-rencontres, programmes spécifiques
et adaptés aux besoins des femmes incluant
les femmes les plus marginalisées ou minorisées
(retour vers l’emploi ou aux études, échanges
entre survivantes, etc.) ;
•	Références personnalisées ;
•	Défense de droits et actions collectives ;
•	Dépannage alimentaire et vestimentaire de même
qu’un soutien financier lorsque possible ;
•	Hébergement adapté aux multiples traumas
et aux séquelles des femmes et soutien pour
la relocalisation lorsque nécessaire.
• CARACTÉRISTIQUES DES SERVICES OFFERTS
•	Services gratuits, offerts sans jugement, services
“portes ouvertes” peu importe qu’une femme soit
encore dans la prostitution ou non, qu’elle veuille
sortir ou non ou soit déjà sortie de la prostitution ;
•	Offrir un espace non-mixte, sécuritaire et
confidentiel ;
•	Accueillir les femmes dans ce qu’elles sont et
avec leur colère, leurs forces et, quelquefois, leurs
ambivalences ;
•	Services flexibles pouvant s’adapter aux besoins
des femmes et n’ayant pas de critères d’exclusion à
priori (c.-a.-d. ne pas avoir consommé, avoir quitté
la prostitution, etc.) ;
•	Lieux et services accessibles aux femmes à mobilité
réduite ;
•	Services permettant aux femmes de réfléchir
sur leur situation, d’avoir l’option de sortir de la
prostitution et de faire les liens entre ce qu’elles
vivent et le vécu des femmes dans la prostitution
en général ainsi que les inégalités qu’elles vivent
comme femmes (oppressions vécues) ;
•	L’intervention doit permettre aux femmes d’être
le sujet de leur mieux-être, viser une reprise
de pouvoir, leur autonomie et la résolution de
problèmes ;

•	Soutien

à long terme, si désiré, et constance dans
l’offre de services et les intervenantes ;
•	Idéalement, les personnes intervenant auprès des
personnes dans la prostitution devraient être du
même sexe que la personne demandant de l’aide ;
•	Les services doivent tenir compte de la
communication interculturelle et, en ce sens, offrir
la possibilité que des intervenantes de la même
origine ethnique que la femme demandant de
l’aide puissent la rencontrer;
•	Les services devraient être intégrés et évolutifs pour
permettre aux femmes d’aller vers une plus grande
autonomie et de développer leurs propres réseaux
de soutien.

Un modèle de services « intersectoriels »

Le présent modèle de services repose essentiellement sur
la collaboration et la coordination entre les institutions
publiques, les groupes communautaires et les organismes
fournissant des services adaptés et spécifiques aux femmes
dans la prostitution.
Le travail intersectoriel est essentiel pour arriver à mieux
répondre aux divers besoins des femmes. L’existence
d’organismes spécialisés, tels que la CLES, est fortement
encouragée, car cela permet de lier l’aide et la lutte contre
l’exploitation sexuelle. La défense des droits des femmes
dans la prostitution et la lutte pour l’égalité pour toutes
les femmes doivent faire partie de la mission de tels organismes. Par contre, aucun organisme ne peut travailler en
vase clos et ce, malgré les différences pouvant exister.
La collaboration et la coordination sont très bénéfiques à
l’intérieur d’un même secteur (toxicomanie, santé mentale,
violence envers les femmes, etc.) et entre divers secteurs
d’intervention. Ce travail intersectoriel variera d’une région
à l’autre et d’un organisme à l’autre selon les mécanismes
et les pratiques déjà en cours ou à créer, mais voici quelques
exemples du type de collaboration et de coordination souhaitable :
• ENTENTES ET ÉCHANGES DE SERVICES
Il importe tout d’abord de se connaître et se reconnaître
avec nos expertises et nos limites. Les ententes de services
ou les échanges de services enrichissent nos pratiques et
décuplent les possibilités d’offrir plus aux femmes dans
la prostitution incluant celles qui souhaitent en sortir. Les
organismes féministes et communautaires ainsi que les
institutions publiques œuvrant dans le domaine psychosocial, légal ou juridique ont tout intérêt à travailler de façon
concertée et à développer de telles ententes ou échanges
de services.
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Cela est particulièrement vrai pour les secteurs de la sécurité
(police et justice) et de la santé, incluant la santé publique
(médecins, infirmières, travailleuses sociales ou travailleurs
sociaux, psychologues, etc.). L’interface médico-légale est
toujours importante pour les femmes victimes de violence,
c’est aussi vrai pour les femmes dans la prostitution. Les
femmes sont fréquemment en lien avec les policiers (surtout
celles dans la prostitution de rue) ou susceptibles de l’être.
Quelquefois, elles sont dans une situation de grande vulnérabilité (intoxiquées, sous la domination d’un proxénète,
etc.) et en danger d’être criminalisées (la nouvelle loi maintient une forme de criminalisation et certains corps policiers
continuent d’utiliser diverses accusations de méfaits publics
pour forcer les femmes à se retirer d’un territoire donné).
Il importe donc d’avoir des protocoles d’intervention très
clairs avec les services de police afin d’éviter ces situations
et s’assurer que les femmes aient le soutien nécessaire pour
assurer leur sécurité et leur bien-être. Les ententes avec les
corps policiers permettent de créer des ponts afin de faciliter les démarches lorsque des femmes décident d’entamer
des procédures criminelles.
Les femmes dans la prostitution sont aussi appelées à avoir
des contacts fréquents avec le système médical. Plusieurs
ont des problèmes récurrents de santé, craignent d’avoir
attrapé une maladie transmissible sexuellement ou encore
vivent des agressions physiques et sexuelles nécessitant des
soins médicaux. Il faut aussi noter que plusieurs campagnes
de « sécurisexe » ont visé et visent encore les personnes
dans la prostitution. Elles sont appelées à se faire tester
ou vacciner. Des ententes devraient exister afin de faciliter
la référence vers des organismes spécialisés ou tout autre
organisme pouvant entreprendre un soutien à plus long
terme lorsque les femmes nomment le besoin de sortir de
la prostitution ou souhaitent parler de ce qu’elles vivent.
Comme nous l’avons vu dans notre recherche, dans la
majorité des cas, les femmes ne savent pas qu’elles peuvent
aussi demander de l’aide pour sortir de la prostitution lorsqu’elles fréquentent un organisme ou une institution. Il
relève donc de la responsabilité de leur intervenantE de
les référer. Si des protocoles sont en place, cela facilite ces
références et accroît la possibilité pour les femmes d’obtenir
les informations et le soutien souhaités.

de l’éducation, du logement, de l’immigration ainsi que de
la jeunesse et des services sociaux. Les institutions découlant de ces ministères représentent des « portes de sortie »
potentielles pour les femmes dans la prostitution. Que l’on
pense à l’aide sociale, au retour aux études, à l’accès à un
logement décent et à prix modique, au besoin de protection
pour les jeunes, au besoin de régulariser son statut d’immigration ou de bénéficier de services d’aide psychologique
ou à domicile, des ponts sont à bâtir afin d’offrir de l’aide
concrète et de favoriser l’accessibilité à ce type de services.
Il faut élaborer et mettre en œuvre des lignes directrices,
des codes d’éthique, des procédures et des protocoles d’intervention spécifiques et communs à chacun des secteurs
concernés, afin de ne pas dupliquer les efforts et les ressources, de faciliter le transfert de dossiers et d’éviter de
rendre le processus de sortie plus complexe et impersonnel (bureaucratie, difficulté d’établir des liens de confiance
durable).
• FORMATION ET PARTAGE DES CONNAISSANCES
La formation est une clé essentielle pour instaurer de nouveaux services ou modifier ceux que l’on offre. La prostitution est l’une des formes de violence envers les femmes
la plus méconnue ou taboue. Il est normal que le manque
de connaissances ou la crainte de faire du tort soient présents chez les intervenantEs. La formation et le partage de
connaissances sont des outils clés pour pallier à ces difficultés et offrir plus aux femmes dans la prostitution. Ces
formations sont nécessaires dans plusieurs milieux comme
l’a démontré notre sondage auprès des intervenantEs. Elles
doivent inclure des professionnelLEs de la santé ou du secteur juridique ainsi que du secteur social. Il faut aborder
leurs obligations légales vis-à-vis les personnes exploitées
sexuellement, mais également leur donner les éléments
d’analyse des causes de la prostitution et ses impacts psychologiques, physiques et sociaux. Il faut surtout leur faire
connaître les ressources d’aide appropriées pour les femmes
dans la prostitution dans leur milieu.

Les organismes communautaires et féministes sont aussi
des lieux fréquentés par beaucoup de femmes ayant un
vécu en lien avec la prostitution. Comme nous l’avons vu
dans le diagramme du modèle « idéal », les femmes ont des
besoins très diversifiés. Il est impératif d’avoir des contacts
et des échanges de services voire des ententes de services
avec une variété d’organismes selon les réalités de notre
milieu et des femmes fréquentant notre organisme.

De façon plus pointue, pour les femmes venant de minorités ethniques et pour les femmes autochtones, il sera
important d’aller consulter des intervenantes qui travaillent
auprès des femmes ou d’autres personnes en contact avec
elles dans divers milieux afin de mieux connaître leurs réalités. Il est possiblement encore plus difficile de rejoindre des
survivantes provenant de minorités ethniques ou autochtones que celles appartenant à la majorité mais leur parole
est cependant très importante. Tous les efforts devraient
être faits pour faciliter l’échange de connaissances entre
les survivantes de ces divers milieux.

Des institutions publiques sont aussi en contact avec les
femmes dans la prostitution. Nous pensons tout particulièrement aux ministères de l’emploi et de la solidarité sociale,

Il faut aussi avoir le souci d’offrir de la formation dans
diverses langues, faire traduire nos outils et valoriser les
connaissances des organismes intervenant auprès des
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femmes. La tactique des petits pas afin de favoriser un
rapprochement ainsi que la formation sur l’intervention
interculturelle pourraient notamment être utiles dans cette
perspective.

Des attentes vis-à-vis les gouvernements

Aucun modèle de services ne peut s’appliquer s’il n’y a
pas un engagement de la part des gouvernements en vue
d’éradiquer la prostitution et d’offrir des alternatives aux
femmes dans la prostitution. La nouvelle loi canadienne
sur la prostitution affirme très clairement que ces services
doivent exister. Il faut donc assurer leur financement de
façon adéquate et récurrente. Cela n’est pas acquis, loin
de là, dans le contexte actuel. Le gouvernement du Québec
doit dresser un plan d’action pour contrer l’exploitation
sexuelle et des fonds doivent accompagner ce plan afin
qu’il ait un réel impact.
Par ailleurs, le financement des organismes n’est pas le
seul élément essentiel à un renouvellement des approches
et une offre de services prenant en compte le désir des
femmes de sortir de la prostitution et de ne pas y entrer.
La CLES, comme plusieurs organismes préoccupés par le
sort des femmes dans la prostitution ici et ailleurs dans le
monde, a réclamé et continue de réclamer des changements en profondeur afin de donner les outils aux femmes
pour s’extraire de la violence que représente la prostitution
et prévenir l’entrée dans la prostitution. Nous parlons ici de
changements sociaux qui peuvent être longs à obtenir, mais
qui doivent guider nos actions à court et moyen terme. Le
rôle de l’État et de son gouvernement est primordial pour
instaurer ces changements. Nous parlons ici d’une lutte
efficace à la pauvreté des femmes et des hommes ainsi que
d’un engagement constant à garantir l’égalité pour toutes,
l’accès à la justice, à l’éducation et à la solidarité sociale.
Pour les femmes qui sont présentement dans la prostitution
ou qui l’ont quitté mais en vivent toujours les séquelles,
des demandes très précises doivent être endossées. Par
exemple :
•	assouplir les règles de l’aide sociale et augmenter
le montant alloué aux personnes pour garantir un
revenu qui leur permette de sortir de la pauvreté ;
•	effacer les dettes fiscales des femmes dans la
prostitution découlant de leur criminalisation pour
sollicitation ou liées à la pauvreté ;
•	accorder un montant permettant aux femmes
de s’extraire de la prostitution et de disposer de
moyens supplémentaires pour les soutenir dans
cette démarche ;
•	financer des programmes d’employabilité adaptés
aux femmes qui sont sorties de l’industrie du sexe ;
•	favoriser la création et le financement de
coopératives de travail regroupant des femmes qui
étaient dans la prostitution ;

•	créer

et financer des logements à prix abordables
dont certains avec soutien communautaire et des
coopératives d’habitation pour les femmes ayant un
vécu dans l’industrie du sexe ;
•	décriminaliser les femmes dans la prostitution et
soutenir celles ayant un casier judiciaire dans leur
demande de suspension ;
•	effacer le casier judiciaire de façon rétroactive ;
•	reconnaître les femmes ayant un vécu dans
l’industrie du sexe comme victimes d’actes criminels
afin qu’elles soient admissibles aux indemnisations
en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes
d’actes criminels ;
•	financer la mise sur pied de ressources
d’hébergement spécifiques pour les femmes dans la
prostitution qui sont victimes de violence ;
•	financer des programmes spécifiques et des
ressources spécialisées venant en aide aux femmes
dans la prostitution incluant le soutien à la sortie, la
défense de droits ainsi que la prévention.

CONCLUSION

Le présent modèle de services part du principe que les
femmes dans la prostitution ne sont pas des poupées brisées qui ne peuvent décider par elles-mêmes et que l’on
doit « recoudre ». Les femmes savent ce qu’elles veulent
et pourquoi. Certaines affirment être dans la prostitution
par choix et y être bien. Nous ne souhaitons pas nier cette
affirmation. Pour certaines, c’est leur vérité. Néanmoins,
de plus en plus de femmes affirment leur désir de sortir et
dénoncent le silence et l’indifférence auxquels elles font
face. Nous espérons que ce modèle vous aidera à tendre
la main aux femmes, incluant celles fréquentant votre
organisme, à remettre en question certains des préjugés
existants au sujet de la prostitution et à redonner espoir
aux femmes d’être accompagnées dans ce qu’elles veulent
accomplir.
Nous croyons qu’il est de la responsabilité des organismes
et institutions de renouveler leurs pratiques et permettre
une reprise de pouvoir réelle pour toutes les femmes. Nous
espérons que vous utiliserez les divers éléments présentés ici comme autant de pistes d’actions à développer, des
réflexions à poursuivre et de base pour l’évaluation en
continu de vos interventions.
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LEXIQUE
ACTES SEXUELS TARIFÉS Le fait de payer pour obtenir
des faveurs sexuelles.
CLIENTS PROSTITUEURS Personnes (très majoritairement
des hommes) qui achètent des services sexuels (des femmes,
des filles, des hommes ou des garçons) et contribuent ainsi
à perpétuer la prostitution. On accole le mot prostitueur au
mot client afin d’indiquer que le choix réel réside du côté
de celui qui prostitue.
EXPLOITATION SEXUELLE (COMMERCIALE) L’exploitation sexuelle est une pratique par laquelle une ou des
personnes obtiennent une gratification sexuelle, un gain
financier ou un avancement quelconque en abusant de
la sexualité d’une autre personne ou d’un groupe de personnes, lésant ainsi le droit de ces dernières à la dignité, à
l’égalité, à l’autonomie et au bien-être physique et mental.
Lorsqu’elle est organisée de façon commerciale, on réfère
souvent à l’industrie du sexe, mais on peut encore mieux la
décrire comme exploitation sexuelle commerciale.

SURVIVANTE OU SURVIVANTE DE LA PROSTITUTION
Nous utilisons le terme survivante de la prostitution pour
parler des femmes ayant un vécu en lien avec la prostitution
ou ayant été victimes de la traite à des fins d’exploitation
sexuelle. Ce terme fait contrepoids à l’idée que les femmes
sont « endommagées » pour toujours et met plutôt l’accent
sur le courage et la détermination à survivre à une situation
de violence dont elles font montre.
TRAITE À DES FINS D’EXPLOITATION SEXUELLE Le fait
de recruter, transporter, héberger ou accueillir des personnes, plus souvent des femmes et des enfants, dans le
but de les exploiter sexuellement à l’intérieur même d’un
pays ou d’un pays à l’autre. La traite est le moyen par
lequel l’industrie de la prostitution répond à la demande
des hommes pour des actes sexuels tarifés.

INDUSTRIE DE LA PROSTITUTION OU COMMERCE DU
SEXE Industrie ou commerce par lequel la prostitution des
personnes (très majoritairement des femmes et des filles)
est utilisée pour enrichir des individus ou des groupes
organisés voire quelquefois l’État là où ce commerce a été
décriminalisé. Elle comprend toute commercialisation des
gestes et paroles à caractère sexuel (vidéos et magazines
pornographiques, Webcam, prostitution sous toutes ses
formes) qui est générée par une demande et qui fabrique
aussi ses « marchandises » et ses « produits » (pensons à la
sexualisation des filles et des femmes, aux vidéos pornos
de plus en plus banalisées et accessibles, aux publicités
sexistes, etc.).
PROSTITUTION Pratique normalisée par la société et par
laquelle une personne (généralement un homme) monnaie
ou « marchande » pour des faveurs, des biens ou des services, les actes sexuels d’une autre personne (généralement
une femme ou une fille). On parle souvent d’échange, mais
nous voulons marquer ici le manque de choix dans la vie de
la plupart des personnes dans la prostitution. Les femmes
sont prostituées par une ou des personnes, un contexte,
un système et non appelées à faire une simple transaction
commerciale, ce que la définition habituelle incite à croire.
Le mot prostitution est synonyme d'exploitation sexuelle.
PROXÉNÈTE Personne ou groupes de personnes vendant
les services sexuels d’autrui contre rémunération ou autre
faveurs.
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Annexe 1

COMPOSITION DES COMITÉS AVISEUR ET DE RECHERCHE DU
PROJET « POUR S’EN SORTIR : MIEUX CONNAITRE LES RÉALITES,
ÊTRE SOUTENUES ET AVOIR DES ALTERNATIVES »
Comité aviseur

Militantes de la CLES

Josiane LOISELLE-BOUDREAU, Nathalie BUSSSIÈRES,
et Isabelle PAILLÉ FEMMES AUTOCHTONES DU QUÉBEC

Marie DROUIN
Véronique BOURGEOIS
Shanie ROY
Patricia LECLAIR

Marie-Michèle WHITLOCK

Marie-Michèle NAULT
Lorraine ROY
Chantal COURSOL
Marie-Michèle DESMEULES

COALITION SHERBROOKOISE POUR LE TRAVAIL DE RUE

Josée BÉLISE CALACS D’AMOS

Travailleuses de la CLES

Janick FONTAINE MAISON DEUX VALLÉES DE BUCKINGHAM

Diane MATTE
Claudia BOUCHARD
Chantal ISMÉ

Isabelle LAVOIE CUMULUS
Diana PIZZUTI Y DES FEMMES DE MONTRÉAL
Coline CAMIER ACTION TRAVAIL DES FEMMES

Preneuse de notes
Ève-Marie LAMPRON

Comité recherche
Lyne KURTZMAN SERVICES AUX COLLECTIVITÉS DE L’UQAM
Julie ROSA SERVICE DE RECHERCHE DU SERVICE
DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL

Hélène CADRIN et Yollande CLOUTIER
SECRÉTARIAT À LA CONDITION FÉMININE DU QUÉBEC

Elsa GALERAND PROFESSEURE EN SOCIOLOGIE DE L’UQAM
Laurence FORTIN-PELLERIN

POST-DOCTORANTE EN SOCIOLOGIE À L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA

Ariane VINET-BONIN ÉTUDIANTE À LA MAÎTRISE EN TRAVAIL
SOCIAL À L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

* La Fédération des ressources d’hébergement pour femmes en difficulté et le groupe Arrêt Source se sont retirés en cours de route.
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Annexe 3

PROFIL DES PARTICIPANTES À L’ANALYSE
DES BESOINS DE LA CLES
Les 109 répondantes provenaient de six villes québécoises
soit : Buckingham, Val d’Or, Québec, Sherbrooke, Montréal
et Chicoutimi. Vous trouverez, dans le tableau ci-dessous,
leur répartition géographique. Malgré le fait que notre analyse ait permis de rejoindre essentiellement des femmes des
milieux urbains et en majorité de la région de Montréal,
le fait d’avoir des données réparties dans six régions nous
donne un portrait assez large des réalités et des besoins des
femmes dans la prostitution.

CHEMINS VERS L’INDUSTRIE DU SEXE Si la pauvreté
constitue un problème central, les circonstances de l’entrée
des participantes dans l’industrie du sexe sont multiples et
très souvent entrecroisées.

Nombre de participantes
rencontrées par région
RÉGIONS

NOMBRE

%

Abitibi

9

8,3%

Québec

1

0,9%

Estrie

24

22,0%

Montréal

67

61,5%

Outaouais

6

5,5%

Saguenay-Lac-St-Jean

2

1,8%

109

100,0%

Total

ÂGE D’ENTRÉE DES PARTICIPANTES DANS L’INDUSTRIE
DU SEXE Les participantes sont entrées dans l’industrie du
sexe entre l’âge de 4 et 48 ans, la moyenne étant de 21,1
ans. Lors de leur entrée dans l’industrie du sexe, 79 % des
participantes avaient 25 ans ou moins. Pour celles qui y
sont entrées alors qu’elles étaient encore mineures, soit
37 % des participantes, la moyenne d’âge d’entrée se situe
à 14,7 ans.

Tableau tiré de la recherche de la CLES
AGE Les participantes avaient entre 17 et 60 ans avec un
âge moyen de 36,4 ans. La plus grande partie des femmes,
soit 56 %, avaient entre 26 et 45 ans. Par ailleurs, 16,5 %
avaient moins de 25 ans et 27,5 % avaient 46 ans et plus.
SITUATION DANS L’INDUSTRIE DU SEXE Au moment de
la recherche, 45 % des répondantes étaient toujours dans
l’industrie du sexe alors que 55 % l’avaient quittée.
APPARTENANCE ETHNOCULTURELLE L’équipe de
recherche a déployé un effort particulier pour rencontrer
des femmes des communautés ethniques minoritaires. En
dépit de cette démarche, 71,4 % de l’échantillon se composait de femmes de la majorité ethnique, 21 % de femmes
autochtones et 8 % de « minorités visibles ». Seule une participante n’est pas citoyenne canadienne.

Voici quelques motifs rapportés par les répondantes :
•	
LE BESOIN PRESSANT D’ARGENT : Un
pourcentage important de participantes, soit
41,2 %, explique son entrée dans l’industrie du sexe
par le manque de moyens financiers;
• LA PROXIMITÉ DU MILIEU : Certaines
participantes, soit 20,6 %, témoignent que leur
entrée dans l’activité prostitutionnelle a été
facilitée par la présence dans leur environnement
de personnes du milieu. D’autres, soit 14,4 %,
relatent avoir été recrutées par des personnes
impliquées dans l’industrie du sexe et avoir été
incitées à entreprendre des activités présentées
comme faciles et lucratives;
•	
LA TOXICOMANIE : Certaines participantes, soit
18,6 %, affirment être entrées dans l’industrie
du sexe pour financer leur consommation de
stupéfiants;
• LES CONTRAINTES : Certaines des femmes
rencontrées, soit 11,3 %, évoquent des contraintes
physiques et psychologiques comme motif d’entrée
dans l’industrie du sexe. Ces contraintes peuvent
avoir été exercées par des gangs criminalisés, des
amiEs, des conjoints et, pour une minorité, des
conjointes, ou encore par des membres de leur
famille qui les ont prostituées pour leur propre
bénéfice financier;
•	
L’INTÉRET OU LA CURIOSITÉ : Un nombre restreint
de femmes, soit 5,2 %, disent avoir entrepris des activités dans l’industrie du sexe pour ces motifs.

Pour s’en sortir : mieux connaître les réalités, être soutenues et avoir des alternatives • CLES
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TEMPS PASSÉ DANS L’INDUSTRIE DU SEXE Pour la plupart des participantes, il ne s’agit pas d’incursions éphémères dans l’industrie du sexe, car 62 % y sont ou y ont
été pendant plus de cinq ans.
FACTEURS DE MAINTIEN DANS L’INDUSTRIE DU SEXE
Il ressort des récits des participantes que plusieurs freins les
empêchent de sortir de l’industrie du sexe :
• LE MANQUE D’ARGENT : L’argent reste une
thématique omniprésente dans le discours des
femmes rencontrées. Peu importe le groupe
ethnoculturel d’appartenance ou le nombre
d’années passées dans l’industrie du sexe, il est
nommé par les participantes comme un des freins
principaux à la sortie de la prostitution;
• LA TOXICOMANIE : Selon les participantes, la
toxicomanie joue un rôle important dans leur
maintien dans l’industrie du sexe. Plusieurs
participantes associent fortement la consommation
et les activités dans l’industrie du sexe. D’ailleurs,
certaines disent y demeurer actives pour pouvoir
payer leur consommation. Une consommation qui
est elle-même jugée nécessaire pour être en mesure
de poursuivre leurs activités qu’elles trouvent
difficiles et violentes;
• LES IMPACTS DE LA VIOLENCE : La violence
subie pendant l’enfance et lors des activités
prostitutionnelles agit aussi comme un obstacle
à la sortie. Ne pas vivre de violence est de l’ordre
de l’inimaginable pour plusieurs participantes,
tellement cette dernière fait partie de leur
vie. Cet état de fait les amène à supporter ce
qu’elles-mêmes jugent intolérable. La sollicitation
continuelle vécue par plusieurs participantes
lorsqu’elles tentent de sortir du milieu contribue
également à leur maintien dans l’industrie du sexe;
• LE SENTIMENT DE MARGINALITÉ : Voilà un
obstacle pour beaucoup de participantes qui
envisagent de sortir ou qui sont déjà sorties de
l’industrie du sexe. En effet, plusieurs disent avoir
tellement intégré une image négative d’ellesmêmes, en raison de leur appartenance à un milieu
qualifié de « sombre » par la société, qu’elles ne
s’imaginent pas évoluer dans un autre milieu.

PROXÉNÉTISME 46,8 % des participantes ont indiqué
donner ou avoir donné une partie de leur revenu provenant
de l’industrie du sexe à d’autres personnes, comme des
conjoints, pour une minorité des conjointes, des membres
de leur famille, des proxénètes, des établissements, des
tierces personnes, etc.
QUITTER L’INDUSTRIE DU SEXE La grande majorité des
participantes qui ont déjà pensé quitter l'industrie du sexe
souhaitent toujours la quitter. Parmi celles qui ont quitté,
le processus de sortie n’a pas été un trajet à sens unique :
seulement 35,6 % d’entre elles ont pu quitter l’industrie à
leur première tentative.

Pour s’en sortir : mieux connaître les réalités, être soutenues et avoir des alternatives • CLES
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Annexe 4

LETTRE ET QUESTIONNAIRE ENVOYÉS AUX GROUPES
Montréal, le 8 avril 2014

Objet : Solliciter votre participation à la réalisation d’un portrait des services de
soutien pour les femmes ayant un vécu dans la prostitution
Bonjour,
Par la présente, nous désirons solliciter votre participation pour la réalisation d’un portrait des services pour les femmes
ayant un vécu dans la prostitution. Tout d’abord, nous tenons à faire une brève mise en contexte afin d’expliquer ce qui
nous mène à vous contacter aujourd’hui.
La Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES) est un organisme situé à Montréal, ayant pour mission
de favoriser la réflexion et l’action afin de prévenir l’entrée dans la prostitution et son industrie, ainsi que de créer les
conditions nécessaires à la mise en place d’alternatives communautaires, juridiques et sociales à la prostitution pour les
femmes. Dans le cadre du soutien direct apporté aux femmes, l’organisme a fait la constatation que celles-ci font face
à plusieurs barrières lorsqu’elles désirent quitter la prostitution et qu’elles connaissent souvent peu de portes où aller
cogner pour avoir le soutien dont elles ont besoin dans leurs démarches de sortie. Face à cette constatation, la CLES a
décidé d’inviter des organismes désirant réfléchir à la question des services de soutien pour les femmes ayant un vécu
dans la prostitution, oeuvrant dans différents secteurs et provenant de différentes régions du Québec, à joindre un
« comité aviseur ». Ce comité s’est alors investi dans un vaste projet nommé « Pour s’en sortir : mieux connaître les réalités, être soutenues et avoir des alternatives », qui comporte trois volets. Le premier était de mieux connaître les besoins
des femmes qui sont dans la prostitution ainsi que de celles qui en sont sorties. Ce volet est maintenant réalisé. En effet,
dans la dernière année, 109 femmes ayant un vécu dans la prostitution au Québec ont été rencontrées et questionnées
sur leurs besoins en termes de services de soutien. Le rapport de cette recherche circulera d’ailleurs très bientôt et nous
le croyons, viendra éclairer notre compréhension des besoins des femmes, qu’elles soient sorties ou qu’elles soient toujours dans la prostitution.
Le deuxième volet consiste à dresser un portrait des services actuellement offerts aux femmes ayant un vécu dans la
prostitution au Québec et ce, dans différents domaines (hébergement, toxicomanie, employabilité, etc.). Dans le cadre
de cette démarche, nous désirons rejoindre une cinquantaine d’acteurs (organisme ou institution) actifs dans des régions
diversifiées. Ces groupes seront appelés à remplir un questionnaire qui s’intéressera à diverses facettes de leurs activités
(mission, population cible, approche d’intervention préconisée, services offerts, bilan de leurs services pour les femmes
ayant un vécu dans la prostitution spécifiquement, difficultés rencontrées par les intervenantEs, besoins de formations, etc.).
Nous sommes conscientes que la très grande majorité des groupes que nous approchons n’ont pas de mission spécifique
auprès de cette population. Néanmoins, si nous vous contactons, c’est que nous croyons que des femmes ayant un vécu
dans la prostitution fréquentent votre groupe, et qu’il serait très intéressant que vous partagiez votre expérience ou vos
réflexions quant aux services de soutien pour ces femmes. Il faut préciser que ce portrait n’a pas pour ambition d’être
exhaustif en ce qui concerne les services au plan provincial. L’objectif est davantage d’avoir un éclairage sur les pratiques
qui apparaissent être prometteuses auprès de cette population, de répertorier les forces et les limites des services existants selon les organismes eux-mêmes, en vue de partager l’expérience de chaque groupe/institution. C’est d’ailleurs
pour ce volet que nous sollicitons votre collaboration. Nous tenons à vous faire savoir que les données amassées avec
les questionnaires seront utilisées de manière confidentielle.
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Enfin, le troisième volet consistera à élaborer un modèle de services adapté aux différentes réalités telles que nommées
par les femmes ayant un vécu dans la prostitution. Nous sommes conscientes que dans les différentes institutions ou
groupes communautaires, le temps est plus souvent qu’autrement une denrée très rare. Néanmoins, nous croyons que
votre groupe pourrait bénéficier des retombées de cette consultation. En effet, les organismes collaborateurs recevront
en priorité le portrait issu de la présente démarche, ce qui pourrait potentiellement vous alimenter relativement aux
pratiques prometteuses qui existent actuellement au Québec, ou aux limites observées dans la dispensation de services
dans différentes régions du Québec. De plus, la CLES se basera sur les besoins d’outils ou de formation exprimés par les
différents groupes participants en vue d’adapter nos formations et/ou de créer des outils d’intervention qui pourraient
par la suite être partagés.
En somme, nous espérons que la présente lettre vous permet d’avoir une idée claire de notre démarche, et que vous serez
intéressé à y participer. Si tel est le cas, vous pouvez tout d’abord prendre connaissance de l’Appendice 1, qui explique
la procédure pour remplir le questionnaire (Appendice 2).
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions.

La CLES, en collaboration avec les membres du comité aviseur.
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Appendice 2

QUESTIONNAIRE VISANT À DRESSER UN PORTRAIT DES SERVICES
OFFERTS AUX FEMMES AYANT UN VÉCU DANS LA PROSTITUTION
SECTION 1 PORTRAIT DES SERVICES OFFERTS PAR VOTRE ORGANISME OU INSTITUTION
Nom de votre organisme / institution :
Type de milieu :

Communautaire

Institutionnel

Préciser qui remplit le questionnaire au sein de votre organisme ou institution
(ex : toutes les travailleuses lors d’une rencontre d’équipe, la coordonnatrice, deux intervenantes, etc.)

Ville où vous vous situez et territoire desservi :
Quelle population desservez-vous?
Description de la mission principale de votre organisme / institution :
Types de services offerts par votre organisme / institution :
APPROCHE D’INTERVENTION DE VOTRE ORGANISME / INSTITUTION
Comment qualifieriez-vous l’approche de votre organisme? Vous pouvez cocher plus d’une case.
féministe
réduction des méfaits
psychosociale

approche
communautaire
travail de proximité

globale et holistique

mixte (préciser)

humaniste

autre (préciser)

systémique

SECTION 2 RÉALITÉ DE VOTRE ORGANISATION, POPULATION DESSERVIE ET SERVICES
POUR LES FEMMES AYANT UN VÉCU DANS LA PROSTITUTION
À votre connaissance, dans la dernière année (2012-2013),
combien de femmes ayant un vécu dans la prostitution ont fréquenté votre organisme?
Quels services les femmes ayant un vécu dans la prostitution peuvent-elles venir chercher dans votre organisme?
Hébergement

Services en employabilité

Soutien psychologique

Soutien financier ou matériel

Distribution de matériel de prévention du VIH/sida

(ex : dépannage alimentaire, don de vêtements, prêts d’argent, etc.)

Soutien téléphonique

Services en employabilité

Accompagnement dans les démarches

Références à d’autres organismes pertinents, lesquels?

 ccompagnement dans les activités
A
de la vie quotidienne et domestique
Groupes de soutien

Défense de droits (spécifier ci-dessous)

Cafés-rencontres
Soins de santé
Information juridique

Autres :
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Vous avez défini les services généraux de votre organisme / institution dans la section 1.
Y a-t-il des spécificités aux services que vous offrez lorsqu’une femme a un vécu dans la prostitution? Si oui, précisez.

Quels sont les besoins nommés par les femmes ayant un vécu dans la prostitution qui fréquentent votre organisme?
Vous sentez-vous outillé-e-s pour y répondre ? Si non, pourquoi ?

Quels thèmes sont principalement travaillés en intervention avec les femmes qui sont ou ont été dans la prostitution
(qu’elles se considèrent de cette manière ou non)?
Besoins de base
Expression de ses limites

Désirs et possibilités de quitter
le milieu de la prostitution

Reprise de contact avec ses émotions

Intervention de crise

Violence envers les femmes et leurs impacts

Suicide

 onséquences spécifiques de la violence
C
dans le cadre de la prostitution / exploitation sexuelle

Autres problèmes de santé
Troubles alimentaires

Stress post traumatique

Deuil

Soins de santé

Estime de soi

Sécurité physique

Toxicomanie

P révention du VISH/sida et maladies sexuellement
transmissibles

Relations interpersonnelles
Autres thèmes :

Est-ce que les femmes vous parlent de leur vécu dans la prostitution?
Qu’est-ce qui facilite ou empêche les femmes de parler de ce vécu selon vous?

Avez-vous déjà suivi des formations sur la prostitution ou l’exploitation sexuelle ? Si oui, svp spécifier de quelle
formation il s’agit, quand elle a été suivie et qui, au sein de l’organisme, a participé. Quel impact cela a-t-il eu sur
votre intervention, sur votre organisme ?
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Vous sentez-vous outillé-e-s pour aborder la question de la prostitution avec les femmes qui fréquentent votre organisme? Est-ce que cela a des effets sur votre manière d’intervenir? Précisez.

Avez-vous déjà parlé de la prostitution avec des femmes participantes dans un groupe de discussion, un caférencontre, un comité? Si oui, quels ont été les résultats ?

Avez-vous déjà discuté en équipe des conséquences physiques et psychologiques d’avoir été ou d’être dans la
prostitution pour les femmes ? Quels ont été les résultats ? Si non, pourquoi ?

Y a-t-il unanimité au sein de l’équipe de travail en ce qui concerne l’approche d’intervention à utiliser auprès des femmes
ayant un vécu dans la prostitution? Cela a-t-il un effet sur le terrain quant au soutien que reçoivent les femmes?

SECTION 3 BILAN RÉFLEXIF SUR LES SERVICES OFFERTS PAR VOTRE ORGANISME
AUX FEMMES AYANT UN VÉCU DANS LA PROSTITUTION
*Vous devrez prendre connaissance de l’Appendice 3 avant de remplir cette section.

Les besoins prépondérants des femmes qui ressortent de la recherche que nous avons réalisée (Appendice 3),
correspondent-ils à ce que vous observez sur le terrain?

Certains des services offerts actuellement par votre organisme / institution vous apparaissent-ils comme des pratiques
prometteuses auprès des femmes ayant un vécu dans la prostitution? Si oui, décrivez ces pratiques et les retombées
observées sur les femmes.

Certains des services offerts actuellement par votre organisme / institution devraient-ils être améliorés? Si oui, précisez.
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Dans le territoire que vous desservez, êtes-vous à mêmes d’observer certains manques de services? Si oui, quels
services devraient être développés sur ce territoire pour les femmes ayant un vécu dans la prostitution?

Si vous avez identifié des services qui devraient être créés sur votre territoire, précisez quel organisme ou institution
serait le mieux placé pour les mettre sur pied?

BILAN DES PARTENARIATS DE SERVICES
Avez-vous actuellement des partenariats avec d’autres organismes qui peuvent répondre aux besoins des femmes
ayant un vécu dans la prostitution? Ces partenariats sont-ils satisfaisants? Si non, pourquoi?

Certains partenariats devraient-ils être créés pour mieux répondre aux besoins des femmes ayant un vécu dans la
prostitution? Si oui, lesquels?
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SECTION 4 BESOINS D’INFORMATION OU DE FORMATION DANS VOTRE ORGANISME
Dans votre rôle en tant qu’intervenant-e-s, auriez-vous besoin d’outils sur des thèmes spécifiques? Si oui, sur quels
thèmes?
L es différentes formes de violence
et leurs conséquences (impacts de la prostitution)

Contexte juridique et impacts sur les femmes

Connaissance de soi

Gestion du stress et relaxation

Estime de soi

Reprise de contact avec ses émotions

Les relations sociales

Colère

Santé et bien-être (post-trauma, anxiété, etc.)

Réappropriation de sa sexualité

Toxicomanie et prostitution

Communication non-violente et expression de soi

Gestion des émotions de l’intervenant-e

Affirmation de soi

 ythes et préjugés sur les femmes
M
ayant un vécu dans la prostitution

Autres thèmes :

Réappropriation de son corps

Croyez-vous avoir besoin de davantage d’informations sur la réalité des femmes qui sont ou qui ont été dans la prostitution ? Souhaiteriez-vous suivre une formation en vue d’être mieux outillé en tant qu’organisme ? Si oui, précisez vos
besoins.

Dans les années à venir, votre organisation prévoit-elle développer ou adapter des services dans le but de mieux répondre
aux besoins des femmes ayant un vécu dans la prostitution? Si oui, précisez.

Accepteriez-vous de faire partie d’un bottin des ressources pour les femmes ayant un vécu dans la prostitution dans le
futur ?

UN GRAND MERCI D’AVOIR PRIS LE TEMPS DE REMPLIR CE QUESTIONNAIRE !
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Annexe 5

MODÈLES DE SORTIE DE LA PROSTITUTION
En vue de bien cerner les facteurs et les conditions de sortie, plusieurs modèles explicatifs et pratiques optimales sur la
question sont présentés par les chercheures. Parmi les plus importants se trouvent les modèles de Månsson et Hedin
(1999), de Baker et al. (2010), de Cimino (2012) et de Mat- les changements de comportements et d’« identité » des
thews et al. (2014). En voici les grandes lignes.
femmes, mais prend aussi en compte les contraintes individuelles auxquelles ces dernières font face alors qu’elles
cherchent à sortir de la prostitution.

Le modèle de Månsson et Hedin (1999)

Ce modèle s’appuie sur le capital social des femmes dans
la prostitution. Il affirme que la capacité des femmes à
mobiliser du support relationnel tant dans l’environnement
immédiat (famille, amiEs) que dans la sphère professionnelle (intervenantEs, médecins), est garante de leur sortie
de la prostitution. La mobilisation de ce support comprend
quatre phases : 1) le moment où les femmes commencent à
réfléchir sur l’éventualité d’une sortie et donc commencent
à chercher des ressources en ce sens; 2) le point de cassure
où les femmes décident d’arrêter; 3) le moment des défis
où les femmes font face aux freins à la sortie et vivent
une sorte de ballotement entre sortie et re-entrée; et 4) le
moment de la sortie effective où les femmes reprennent
leur vie en main (Månsson et Hedin, 1997). En fait, tout le
processus de sortie repose sur les capacités relationnelles
des femmes et des autres personnes concernées. Le modèle
ne tient pas compte des facteurs sociaux qui influent sur
les différentes étapes.

Le modèle de Baker et al. (2010)

Baker et al. (2010) décrivent leur modèle comme étant
« intégral ». Il se base sur quatre modèles préexistants
pour faire ressortir six étapes dans la sortie : 1) l’immersion, période où les femmes ne pensent pas encore à la
sortie; 2) la prise de conscience allant d’un simple inconfort,
d’une sensation que tout ne va pas bien à une réalisation
consciente du malaise; 3) la préparation délibérée, période
où les femmes commencent leur quête de support formel et informel; 4) l’étape de sortie initiale, période où les
femmes commencent à utiliser véritablement l’aide cherchée à l’étape précédente; 5) le retour à la prostitution,
période de ballotement, d’indécision, de contradiction,
d’expériences négatives renforçant la vulnérabilité; 6) la
sortie finale, période de changement drastique dans la vie
et l’environnement des femmes grâce à un nouveau style
de vie, une nouvelle « identité ». Ce modèle se fonde sur

Le modèle de Cimino (2012)

Andrea Cimino (2012), en tenant compte des limites des
modèles précédents, a développé un modèle préconisant
des interventions qui prennent en considération l’étape à
laquelle les femmes se trouvent pour les aider à s’en sortir.
Il fait ressortir l’impact des normes intériorisées ou non sur
l’attitude des femmes. Il avance que des facteurs exogènes
comme la diminution de l’agentivité des femmes due à une
vulnérabilisation dans l’activité prostitutionnelle, le contrôle
des pimps et le contexte social sont autant d’éléments à
considérer.

Le modèle de Matthews et al. (2014)

Afin de mieux étayer leur approche, les chercheurEs Mattews, Easton, Young et Bindel ont investigué plusieurs
modèles d’intervention et de support afin de mettre en
lumière les aspects positifs et négatifs de ces derniers.
Ainsi, ces chercheurEs ont élaboré un nouveau modèle qui
a comme fondement les critiques de quatre modèles de
sortie de la prostitution et qui combinerait les éléments
positifs de ces différentes approches promouvant la sortie
de la prostitution.
Leur modèle se démarque de la réduction des méfaits de
par son caractère proactif. Cette approche proactive est
essentielle étant donné l’ambivalence et le vacillement qui
caractérisent tout processus de changement. À ce stade
de départ, les femmes ont besoin d’alternatives viables
et réalistes capables de provoquer l’espoir et la croyance
qu’un changement est possible. En ce sens, une approche
efficiente pour la sortie de la prostitution doit aller au-delà
des réponses pragmatiques et instrumentales ou tout simplement d’une référence vers différents services. Il importe
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de reconnaître la faisabilité de pouvoir quitter la prostitution et d’exprimer l’aspect gratifiant de la démarche. Plus
important encore, est la nécessité de montrer que d’autres
femmes ont pu surmonter des obstacles similaires et ont
pu passer à autre chose.
Le modèle de Matthews et al., critique de certaines
approches dominantes de la renonciation à la criminalité,
s’appuie aussi sur une méthode d’analyse alternative dont
voici les principes directeurs :
•

•

•

•

•
•

•

•

 econnaître le rôle tant de l’accompagnement, tant
R
formel qu’informel, et dans la mesure du possible,
combiner les deux;
S’éloigner du « modèle de déficit » pour en
développer un dont le moteur est la force et les
opportunités;
Se fier au rôle joué par le développement d’une
perspective positive dans la reconstruction de la
confiance et de l’espoir;
Reconnaître que les allées et venues font partie
intégrante du processus de sortie et trouver des
stratégies de gestion qui permettent de ne pas les
voir comme des signes d’échec;
Développer des stratégies de sortie proactives au
lieu de réponses réactives;
S’éloigner de l’idée que la sortie de la prostitution
est un processus forcément long et complexe. Ce
n’est pas toujours le cas;
Évaluer la sortie de la prostitution non seulement
en termes de retrait du milieu pour plus de
trois mois mais aussi en fonction des mesures
graduelles comme la diminution de la pratique
prostitutionnelle et la reconstruction du capital
social et des liens sociaux;
Reconnaître la portée des contextes vécus par les
femmes et des contraintes sociales au lieu d’essayer
de rafistoler les personnes.
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Annexe 6

DES PRATIQUES INSPIRANTES DANS QUELQUES
CENTRES SPÉCIALISÉS ABOLITIONNISTES
= services / programmes offerts
La CLES (Qc)
QUÉBEC/ CANADA

La Maison de Marthe (Qc)

CEASE (Alb.)

PROGRAMMES ET SERVICES OFFERTS INCLUANT LA SORTIE DE PROSTITUTION

INFOS / ORGANISME
Population ciblée
Approche
Particularité

Femmes dans ou ayant
quitté la prostitution

Femmes dans ou ayant
quitté la prostitution

féministe / empowerment

empowerment / spirituelle

Femmes dans ou ayant
quitté la prostitution

principe de non-mixité

Échelles

locale / nationale /
internationale

Stages / bénévolat

stages et bénévolat

locale/ nationale /
internationale

locale/nationale

Systèmes de services intéSystème de services de référence - recours/ress. communautaires
SOUTIEN / SERVICES PSYCHOSOCIAUX
Service d'accompagnement/
demarches administratives
Suivi individuel

avec prog. COARSE

Groupe de soutien / atelier
Consultation pour proche/
Paires aidantes / mentorat
SERVICES D'HÉBERGEMENT
Logements d'urgence /
crise & transition
Logement longue durée
Aide recherche /
accès logement
PROGRAMME D'ACCÈS À L'EMPLOI
Aide à la formation
Aide à l'insertion à l'emploi
Retour aux études /
orientation
Recherche d'emploi
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= services / programmes offerts
La CLES (Qc)
QUÉBEC/ CANADA

La Maison de Marthe (Qc)

CEASE (Alb.)

PROGRAMMES ET SERVICES OFFERTS INCLUANT LA SORTIE DE PROSTITUTION

SERVICES JURIDIQUES
Aide juridique
Accompagnement juridique
SERVICES DE SANTÉ
Planning familial
Traitement toxicomanie
Clinique de santé
Santé génésique / dépistage
Santé mentale - thérapie /
psychologue
Médecine & thérapie
alternatives
PROG. DE DÉJUDICIARISATION
AUTRES SERVICES / SOUTIEN PRATIQUE
Service de traduction /
interprète
Aide financière / fonds projet
Service garde/ garderie
Ligne téléphonique
premier contact
Intervention / soutien
en situation de crise
& d'urgence
Aide rapatriement / relocalisation / réunion familiale
Distribution titres
de transport
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La CLES (Qc)
QUÉBEC/ CANADA

La Maison de Marthe (Qc)

CEASE (Alb.)

PROGRAMMES ET SERVICES OFFERTS INCLUANT LA SORTIE DE PROSTITUTION

INTERVENTION DE PROXIMITÉ/ OUTREACH
Intervention de rue / mobile
En prison
En milieu communautaire
Centre d'accueil / centre
de jour
Intervention précoce (systèmes juvénile et carcéral)
Distribution de produits
hygiéniques/ sanitaires & de
Soutien alimentaire
Distribution vêtements
La CLES (Qc)
QUÉBEC/ CANADA

La Maison de Marthe (Qc)

CEASE (Alb.)

LUTTE, PREVENTION & ÉDUCATION SUR LE SYSTEME PROSTITUTIONNEL,
LA TRAITE � DES FINS D’EXPLOITATION SEXUELLE & L’EXPLOITATION SEXUELLE

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Assistance technique / formations professionnelles
Invitation conférences /
présentations
Ateliers de prévention
écoles / universités
Projet de formation
jeunes filles
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS / ATELIERS POUR SURVIVANTES ET VICTIMES
Estime de soi
Développement / acquisition
Soutien moral
Spiritualité
Relations interpersonnelles /
famille
Gestion de budget
Nutrition
AUTRES ACTIVITÉS
Johns School - atelier de
sensibilisation auprès des
contrevenants / délinquants
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La CLES (Qc)
QUÉBEC/ CANADA

La Maison de Marthe (Qc)

CEASE (Alb.)

CAMPAGNES, PLAIDOYER & PARTENARIATS

ACTIONS
Recherche & développement
Publication
logement / dossier
criminel / transport

Interventions médias
Lobbying
Réseautage
Mobilisation
PARTENAIRES
Service de police
Institutions publiques
Services sociaux et
ressources communautaires
Communauté académique
Secteur privé / commerces
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Breaking Free (É-U)

SAGE (É-U)

PROGRAMMES ET SERVICES OFFERTS INCLUANT
LA SORTIE DE PROSTITUTION

ÉTATS-UNIS

INFOS / ORGANISME
et adolescentes dans ou
ayant quitté la prostitution

adultes : & transgenres
ou dans ou ayant quitté
la prostitution

holistique

holitistique / réduction
des méfaits

et adolescentes
afro-américaines / principe
de non-mixité

Mis sur pied par
une survivante

Échelles

locale / nationale /
internationale

locale / nationale /
internationale

Stages / bénévolat

stage et bénévolat

bénévolat

Population ciblée

Approche

Particularité

Systèmes de services intégrés
(prise en charge et suivi dossier)
Système de services de référence recours / ress. communautaires

Safe Harbor Navigator
SOUTIEN/ SERVICES PSYCHOSOCIAUX

Service d'accompagnement/ démarches administratives
Suivi individuel
14-week Sisters of
Survival/ Alumni Programs

Groupe de soutien / atelier en groupe
Consultation pour proche/ thérapie familiale
Paires aidantes / mentorat

SERVICES D’HÉBERGEMENT
Logements d'urgence / crise & transition
Logement longue durée
Aide recherche/ accès logement
PROGRAMME D'ACCÈS À L'EMPLOI
Aide à la formation
Aide à l'insertion à l'emploi
Retour aux études / orientation
Recherche d'emploi
SERVICES JURIDIQUES
Aide juridique

Pro Bono Legal Clinic

Accompagnement juridique
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Breaking Free (É-U)

SAGE (É-U)

PROGRAMMES ET SERVICES OFFERTS INCLUANT
LA SORTIE DE PROSTITUTION

ÉTATS-UNIS

SERVICES DE SANTÉ
Planning familial
Traitement toxicomanie
Clinique de santé
Santé génésique / dépistage
Santé mentale - thérapie / psychologue
Médecine & thérapie alternatives
PROG. DE DÉJUDICIARISATION
AUTRES SERVICES / SOUTIEN PRATIQUE
Service de traduction / interprète
Aide financière /fonds projet
Service garde/ garderie
Ligne téléphonique premier contact

24/24 services mineur(e)s
/ prostitution de rue

Intervention / soutien en situation de crise & d'urgence
Aide rapatriement / relocalisation / réunion familiale
Distribution titres de transport
INTERVENTION DE PROXIMITÉ/ OUTREACH
Intervention de rue / mobile
En prison
En milieu communautaire

mineures / jeunes adultes
(13 - 21 ans)

Centre d'accueil / centre de jour
Intervention précoce (système juvénile & carcéral)

18 à 25 ans + /
transgenre référé(e)s par le
système judicaire

Distribution de produits hygiéniques/ sanitaires & de
Soutien alimentaire
Distribution de vêtements
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Breaking Free (É-U)

SAGE (É-U)

LUTTE, PREVENTION & EDUCATION SUR LE SYST�ME
PROSTITUTIONNEL, LA TRAITE � DES FINS
D’EXPLOITATION SEXUELLE & L’EXPLOITATION SEXUELLE

ÉTATS-UNIS

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Assistance technique / formations professionnelles
Invitation conférences / présentations
Ateliers de prévention école / université
Projet de formation jeunes filles
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS / ATELIERS POUR SURVIVANTES ET VICTIMES
Estime de soi
Développement / acquisition de compétences
Soutien moral
Spiritualité
Relations interpersonnelles / famille
Gestion de budget
Nutrition
AUTRES ACTIVITÉS
Johns School - atelier de sensibilisation
auprès des contrevenants / délinquants
Breaking Free (É-U)
ÉTATS-UNIS

SAGE (É-U)

CAMPAGNES, PLAIDOYER & PARTENARIATS

ACTIONS
Recherche & développement
Publication
Intervention média
Lobbying
Réseautage
Mobilisation
PARTENAIRES
Services de police
Institutions publiques
Services sociaux et ressources communautaires
Communauté académique
Secteur privé / commerces
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EAVES (Angleterre)

Ruhama (Irlande)

PROGRAMMES ET SERVICES OFFERTS INCLUANT
LA SORTIE DE PROSTITUTION

EUROPE

INFOS / ORGANISME
dans ou ayant quitté la
prostitution : 16+ & 18+

Population ciblée

dans ou ayant quitté la
prostitution

holistique

holistique

Particularité

inclut travail forcé / traite

ouvert aux personnes sans

Échelles

locale/ nationale/ internabénévolat

locale/ nationale/ interna-

Approche

Stages / bénévolat

bénévolat

Systèmes de services intégrés
Système de services de référence recours / ress. communautaires
SOUTIEN/ SERVICES PSYCHOSOCIAUX
Soutien / Services psychosociaux
Service d'accompagnement / démarches administratives
Suivi individuel
Groupe de soutien / atelier en groupe
Consultation pour proches / thérapie familiale
Paires aidantes / mentorat
SERVICES D'HÉBERGEMENT
Logements d'urgence / crise & transition
Logement longue durée / permanent
Aide recherche / accès logement
PROGRAMME D'ACCÈS À L'EMPLOI
Aide à la formation
Aide à l'insertion à l'emploi
Retour aux études / orientation
Recherche d'emploi
SERVICES JURIDIQUES
Aide juridique
Accompagnement juridique
SERVICES DE SANTÉ
Planning familial
Traitement toxicomanie
Clinique de santé
Santé génésique / dépistage
Santé mentale - thérapie / psychologue
Médecine & thérapie alternatives
PROGRAMME DE DÉJUDICIARISATION
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EAVES (Angleterre)

Ruhama (Irlande)

PROGRAMMES ET SERVICES OFFERTS INCLUANT
LA SORTIE DE PROSTITUTION

EUROPE

AUTRES SERVICES / SOUTIEN PRATIQUE
Service de traduction/ interprète
Aide financière / fonds projet
Service garde / garderie
Ligne téléphonique d'urgence
Intervention / soutien en situation de crise & d'urgence
Aide rapatriement / relocalisation / réunion familiale
Distribution titres de transport
INTERVENTION DE PROXIMITÉ/ OUTREACH
Intervention de rue / mobile
En prison
En milieu communautaire
Centre d'accueil / centre de jour
Intervention précoce (systèmes juvénile et carcéral)

The Beth Centre

Distribution de produits hygiéniques / sanitaires
& de préservatifs
Soutien alimentaire
Distribution vêtements
ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Assistance technique / formations professionnelles
Invitation conférences / présentations
Ateliers de prévention école / université
Projet de formation jeunes filles
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS / ATELIERS POUR SURVIVANTES ET VICTIMES
Estime de soi
Développement / acquisition de compétences
Soutien moral
Spiritualité
Relations interpersonnelles / famille
Gestion budget
Nutrition
AUTRES ACTIVITÉS
Johns School - atelier de sensibilisation auprès des
contrevenants / délinquants
Maison de Marthe : www.maisondemarthe.com
Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle :
www.lacles.org
CEASE (Centre to end all sexual exploitation) :
www.ceasenow.org

Breaking Free : www.breakingfree.net
Standing Against Global Exploitation (SAGE) :
www.sagesf.org
EAVES : www.eavesforwomen.org.uk
Ruhama : www.ruhama.ie
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