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RÉSUMÉ 
 

Cette étude cherche à mettre en évidence les interventions des divers professionnels1 du 

milieu bas seuil2 lausannois auprès de femmes qui présentent une addiction et qui exercent 

une activité de travail du sexe. Quelles sont les valeurs et les représentations qui sous-tendent 

leurs actions ? Comment les intervenants travaillent-ils avec ces femmes souvent doublement 

stigmatisées ? Existe-t-il, au sein des structures, des stratégies d’intervention collectives ?  

 

À Lausanne, plusieurs institutions à bas seuil se partagent une mission d’accompagnement 

des personnes précarisées. Chacune les teint de sa sensibilité et de sa particularité. De même, 

différents métiers interviennent auprès de ces populations marginalisées : éducateur social, 

médecin, assistant social, psychologue, pasteur, infirmier, travailleur social hors mur se 

côtoient et collaborent dans une approche multidisciplinaire. Les différents professionnels 

interviewés nous donnent à voir une partie de leur action auprès de la population féminine. Ils 

évoquent alors leurs astuces pour aborder les sujets des prostitutions et des consommations. 

Ils exposent leurs réactions face à cette double problématique. Ils révèlent leurs limites et 

leurs difficultés et ils précisent leurs accompagnements.  

 

Toutefois lors d’une plateforme nommée « Promotion de la santé dans le domaine de la 

prostitution », Feller (2012)3 pointait la lacune de l’approche du travail du sexe. Elle est trop 

centralisée sur le domaine de la santé et pas assez sur celui du social. Ainsi, au sein des 

structures contactées, j’ai constaté qu’il n’existe pas de posture professionnelle réfléchie et 

concertée quant à l’accompagnement des femmes consommatrices et exerçant une activité de 

travail du sexe. De plus, la collaboration entre ces deux domaines n’est pas une démarche 

fréquente. 

 

 

 

Mots-clés : addiction, travail du sexe, femme, accompagnement 

                                                
1	  Dans	  cette	  recherche,	  la	  forme	  masculine	  sera	  utilisée	  en	  référence	  aux	  deux	  sexes	  
2	  Structure	  d’accueil	  avec	  un	  bas	  seuil	  d’exigences	  pour	  les	  personnes	  caractérisées	  par	  une	  grande	  
marginalisation	  sociale,	  économique	  ou	  professionnelle.	  
3	  Feller,	  A.	  Promotion	  de	  la	  santé	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  prostitution.	  Conférence.	  Berne,	  le	  24	  janvier	  2012.	  
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TOXICOMANIE ET PROSTITUTION 
 
Je ferais tout pour toi et te gouter encore une foix. 
Sentir que tu me pénetre, et que tu t'empares de tout mon etre. 
Je veux me rapeller ce que c'est de danser toute la nuit dans tes bras 
J'en ai besoin,encore une foix. 

Maintenant est ce que j'ai du cuir sur la peau?!,je tremble,il fait si chaud. 
Je me met a me toucher et je perd toute luciditée. 
Je danse encore, rien que pour toi.  
Je nai pas peur,mon seul désire est que tu montes en moi. 
Rien n'est aussi vrai,que ma drogue et son effet. 

Puis comme un pénis bandé,tu meurs au fond de moi,tu me quittes sans rien dire,et je suis 
la,en manque de toi. 
Je crie,je pleure,je souffre j'ai des douleurs 
Je n'ose plus imaginer combien la prochaine ligne sera dorée. 
Je n'tais jamais mentie,tu me gardes en vie 
Et rien que pour les trips que tu m'offrais,j'me suis fait plottés j'me suis prostituée. 
Rien que pour te dorer les fesses comme avec le viagra. 
Pour que cette dose la me suffise et me plaise une autre foix. 
Une baise 18 quarats! 

Et pour cette sorte d'amour,j'était toujours fidele. 
Presque chaque jours j'était la,le nez a fouiner,sur ta ligne dorrée. 
Pour un parfum comme le tien et pour toujours te gouter. 
Jai passée mes belles années a faire l'amour avec des lignes toujours bien plus dorés. 
Toujours plus étincelantes et riche a chacun d'ses modits voyages. 
Seule dans la vie. 
Seule dans mon lit. 
Rien a part des queues dans la bouche et des vieux sales qui m'touchent. 

Tu vois je n'tai jamais mentie. 
Ma derniere ligne je lai payée de ma vie. 
Si dorée, elle ma éclatée. 
Cétait la premiere foix, que j'la payais deux foix. 
Jsuis morte pour elle, j'tavais bien dit ,"n'importe quoi" 
la ligne ma laissée tomber,comme le vrai amour lui,ne l'aurais jamais fait. 
 
S.N. (2005).  
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 
 

Cette recherche s’articule en cinq parties. La première présente et définit le contexte. Elle 

révèle la problématique, la question de recherche et les hypothèses. J’y énonce également mes 

motivations personnelles à traiter ce sujet, ainsi que la pertinence avec le champ du travail 

social.  

 

J’expose ensuite dans la méthodologie les démarches entreprises pour la récolte de données, 

le déroulement de la collecte et la méthode d’analyse choisie. 

 

Le troisième chapitre développe les concepts théoriques qui seront utiles afin de s’appuyer sur 

un langage et une compréhension analogiques. Dans un premier temps, je définis ce qui est 

communément nommé « prostitution » et « toxicomanie ». Par la suite, je traite l’évolution 

des représentations de chaque thème, que je tente de réunir dans un point suivant. Je termine 

par indiquer quelques données quantitatives quant à la fréquentation par les femmes des 

centres bas seuil.  

 

La quatrième partie, qui constitue le corps de ce travail, présente les résultats de la recherche à 

travers le regard croisé des différents professionnels. Elle est divisée en dix parties. Je procède 

ensuite à la vérification des hypothèses.  

 

Enfin, j’expose dans la conclusion mes difficultés et mes considérations personnelles. J’ai 

également tenté de dégager quelques pistes de réflexions pour poursuivre le débat. 
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1 PRÉPARATION À LA RECHERCHE 
 

1.1 Problématique et questions de recherche 
 

L’exercice de la prostitution est depuis longtemps connoté négativement et porteur de 

stigmates. Corbin (1987) dresse alors le portrait de la femme publique au 19ème siècle. On 

attribuait à la catin le vice de l’oisiveté et de la paresse, préférant s’adonner au plaisir. De 

plus, il était difficile de l’astreindre à un horaire. Elle était également dominée par « l’excès et 

le désordre » (Corbin, 1987, p. 9). Elle était alors caractérisée par son agitation sexuelle. 

D’autre part, elle aurait été « imprévoyante et prodigue », utilisant son argent à des dépenses 

inutiles comme le relate Corbin (1987, p. 9).  

Le tableau que l’on dépeint des prostituées au 19ème siècle n’est pas très avantageux. Mais 

aujourd’hui encore, le travail du sexe dérange et est sujet à de nombreuses controverses et 

débats.  

 

Qu’en est-il lorsque la prostitution se mêle à un second stigmate que constitue la dépendance 

à un produit ? À travers les années, la vision de la toxicomanie souffre également d’une 

mauvaise réputation. En effet, on reproche à la personne consommatrice un manque de 

volonté. On lui assigne ensuite un désir irrépressible de recherche de plaisir, comme le 

présente Roy: « Le drogué menteur, voleur, violent, dangereux, délinquant qui fera n’importe 

quoi pour obtenir sa dose et satisfaire son vice (…) » (1994, p. 11) sont également des 

représentations qui jalonnent les esprits des gens. « Le drogué clochardisé du Platzspitz » 

(Roy, 1994, p. 11), figure de la victime innocente, se révèle être celle qui a le plus frappé ces 

dernières années. 

 

Les fondements et les missions des interventions du milieu bas seuil sont donc teintés de ces 

stéréotypes. De même, les travailleurs sociaux sont imprégnés de ces conceptions et 

travaillent avec ces différentes représentations. 

 

Comme le soulignent Bertrand et Nadeau, la toxicomanie associée à la prostitution instaure 

une double problématique compliquée et préoccupante (2006, p. 80).  
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Ces femmes ont plus de risques de contamination par des maladies sexuellement 

transmissibles et sont étiquetées d’un double stigmate. Ainsi « la prostitution défie l’ordre, la 

moralité – et même la santé – publics » (Pryen, 1999, p. 17), tout comme la toxicomanie. 

 

Je vais m’intéresser aux conditions d’accompagnement des femmes car celles-ci sont avant 

tout plus nombreuses à exercer une activité de type travail du sexe en relation avec une 

consommation de psychotropes. Les hommes ont davantage tendance à commettre divers 

délits (vols, deal, fraude, …) pour subvenir à leurs besoins. Pour les femmes, il est plus 

difficile de se maintenir dans cet univers criminel essentiellement masculin. De plus, elles 

préfèreront des voies et des comportements qui attirent moins l’attention comme par exemple 

la « prostitution d’acquisition4 » comme le souligne Ernst, Rottenmanner et Spreyermann 

(1995, p. 75).  

 

Une fois ces éléments développés, je me pose alors la question suivante : 

 

Ces femmes consommatrices et exerçant le travail du sexe se trouvent donc en double 

stigmatisation et infractions (légale et sociale). Quels sont alors le rôle, les limites et les 

difficultés du travailleur social ? 

 

Cette recherche vise donc à explorer les pratiques et les stratégies professionnelles des 

structures bas seuil lausannoises quant à cette population doublement stigmatisée, en 

questionnant les représentations et les valeurs en vigueur. 

 

Dès lors, plusieurs sous-questions s’ajoutent à ma principale interrogation : 

• Comment ces dernières interfèrent-elles dans les interventions quotidiennes du 

travailleur/euse social/e ?  

• Quels accompagnements sont proposés à ces femmes ?  

• Les professionnels tiennent-ils compte de cette double problématique ? 

• Ces femmes sont-elles davantage orientées vers un service spécialiste du travail du 

sexe ou de l’addiction ? Ces derniers collaborent-ils entre eux ? 

                                                
4	  Prostitution	  d’acquisition	  :	  travail	  du	  sexe	  non	  professionnel	  exercé	  dans	  le	  but	  de	  gagner	  de	  l’argent	  pour	  se	  

payer	   les	  produits	  stupéfiants.	  Ernst,	  Rottenmanner	  &	  Spreyermann	   	  décrivent	   la	  «	  criminalité	  d’acquisition	  »	  

comme	  le	  penchant	  masculin	  (1995,	  p.	  75).	  
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1.2 Hypothèses 
 

1) Les travailleurs sociaux, comme tout un chacun, sont imprégnés des représentations 

conformes à chaque rôle sexuel. La consommation de stupéfiants et l’exercice de la 

prostitution enfreignent alors les valeurs véhiculées par notre société et les 

intervenants se heurtent à cette limite.  

2) Les travailleurs sociaux ne tiennent pas compte de la double problématique, déclarant 

que la prostitution découle alors de la consommation et qu’une fois cette dernière 

endiguée, le travail du sexe s’interrompt également.  

3) L’intervention dépend de chaque travailleur social, des valeurs qu’il défend, de sa 

propre conception de la sexualité et de son aisance à aborder un tel sujet.  

4) Les femmes consommatrices et exerçant le travail du sexe ont intégré ces tabous et 

n’osent ainsi pas aborder ces thèmes-là.  

5) La définition de « prostitution » est très divergente et les femmes consommatrices ne 

se considèrent alors pas comme travailleuses du sexe. 

 

 

1.3 Motivations personnelles 
 

Lors d'un entretien pour un éventuel stage dans une structure d'accueil bas seuil, 

l’intervenante m'a demandé mes motivations à choisir ce lieu de formation. J'ai alors pris 

conscience que j'éprouvais une forme de crainte et, en même temps, beaucoup de fascination 

et de curiosité envers ces deux groupes marginalisés, à savoir les personnes souffrant de 

toxicomanie et celles pratiquant le travail du sexe.  

 

Partagée entre une vision victimisante de la personne marginalisée et une conception de 

l’individu responsable de ce qu'elle vit, j'étais curieuse de confronter et d’affiner mon point de 

vue avec des professionnels. 

 

De plus, j’ai l’impression que l’addiction et le travail du sexe sont deux sujets qui dérangent 

et questionnent. Ils sont souvent débattus dans les médias et la presse ainsi que par les 

politiques, mais cela reste des sujets tabous et très sensibles. La prostitution faisant référence 

à la sexualité, souvent cachée de chacun de nous, est de ce fait dérangeante.  
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Je souhaitais alors connaître la position et les représentations des professionnels qui travaillent 

quotidiennement au contact de ces femmes. 

 

De surcroît, je concevais la prostitution comme ressources financières pour supporter une 

consommation de psychotropes. Avec l'introduction des traitements à la méthadone, cela 

devait alors s'estomper. En parcourant quelques livres, je me suis rendue compte que le lien 

entre travail du sexe et toxicomanie n'était pas si évident. Cela m'a donné envie d'approfondir 

davantage ce processus et de me renseigner sur le discours et le fonctionnement des 

travailleurs sociaux.  

 

J’avais le désir tout particulier de m’entretenir avec le groupe de travailleurs sociaux du 

milieu bas seuil suite à mes deux expériences dans des centres de réduction des risques qui 

m’ont amenée à différents questionnements. 

 

 

1.4 Pertinence du sujet avec le champ professionnel 
 

Il existe aujourd'hui différentes structures d'accueil résidentielles, ambulatoires ou à bas seuil5 

pour les personnes souffrant de toxicomanie. De même, la ville de Lausanne compte une 

association, Fleur de Pavé, spécialisée dans le soutien des travailleuses du sexe qui propose 

notamment un accueil de nuit avec distribution de matériel de protection et d'injection. 

 

Aucune institution ne rassemble cependant les deux problématiques comme à « Frauenoase »6 

à Bâle. Il me semble donc essentiel de questionner les représentations et les valeurs de chaque 

professionnel du domaine des addictions et du travail du sexe en ce qui concerne cette double 

stigmatisation afin de pouvoir y être attentif lors des mesures d'accueil et de soutien 

individualisées. 

 

                                                
5	  Cf.	  répertoire	  de	  Rel’ier	  :	  http://www.infoset.ch/inst/relier/repertoire.html	  	  
6	  Structure	  pour	  les	  femmes	  consommatrices	  qui	  accorde	  une	  attention	  particulière,	  d’un	  point	  de	  vue	  social,	  

médical	  ou	  juridique	  au	  travail	  du	  sexe	  exercé	  par	  les	  usagères.	  http://www.frauen-oase.ch/	  	  
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2 MÉTHODOLOGIE 
 

2.1 Démarches entreprises pour la récolte de données théoriques 
 

La collecte de données théoriques s’est déroulée en deux phases. Dans un premier temps, j’ai 

investigué la littérature qui traite de la prostitution et de la toxicomanie dans le type « récit de 

vie » afin d’avoir un aperçu de la parole des usagers. Puis, j’ai davantage ciblé mes recherches 

sur les sujets des représentations de chacune de ces deux populations, ainsi que sur l’évolution 

de chaque problématique. Je me suis également centrée sur les documents qui traitent de la 

question du genre.  

Toutefois, j’ai récolté les informations concernant le travail du sexe et la consommation de 

stupéfiants de manière séparée, étant donné que très peu de livres considèrent conjointement 

ces deux problématiques. De plus, il a été difficile d’obtenir des documents traitant de ces 

questions en Suisse. Plusieurs rapports et enquêtes m’ont alors été d’un grand soutien. Mes 

expériences dans deux structures bas seuil m’ont également permis de m’imprégner de la 

réalité de ces femmes. 

 

Dans un deuxième temps, je me suis entretenue avec Valérie Dupertuis, intervenante à 

Rel’ier, ainsi qu’avec Nadia Lamamra, membre du comité de l’association Fleur de Pavé. 

Leurs témoignages ont été enregistrés avec leur accord préalable. J’ai ensuite retranscrit 

chaque entretien exploratoire, ce qui m’a alors permis de me documenter sur les 

représentations des deux domaines mais également sur les réalités lausannoises.  

Au terme de ce travail, je leur ai offert la possibilité d’effectuer une relecture de leur propos. 

L’une a souhaité le faire et l’autre non. 

 

 

2.2 Terrain de recherche et choix des entretiens 
 

J’ai adopté la méthode qualitative pour la réalisation de ce travail. Comme le soulignent 

Golay, Malatesta & Stofer, elle permet de « comprendre les processus, les représentations, les 

normes, les logiques, les cadres de référence des individus. » (2010, p. 3).  
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J’ai ainsi choisi d’interroger les intervenants qui travaillent au sein du dispositif bas seuil 

lausannois regroupant diverses structures. Les professionnels ont une mission d’écoute, 

d’information, mais également d’orientation si besoin est. 

 

Le champ de ma recherche se compose de sept interviews de professionnels du réseau bas 

seuil lausannois (six femmes et un homme). J’ai donc rencontré : 

 

1) Une intervenante du domaine socio-médical (1)  

2) Un infirmier (2) 

3) Une intervenante sociale ayant l’expérience du travail du sexe (3)  

4) Une assistante sociale (4) 

5) Une psychologue (5) 

6) Une travailleuse de rue (6)  

7) Une éducatrice sociale(7) 

 

Après les avoir contactés par téléphone pour leur exposer ma démarche, nous avons fixé un 

rendez-vous pour réaliser l’interview. J’ai ensuite rencontré chaque intervenant sur son lieu de 

travail. Ceci m’a permis de découvrir l’environnement et le contexte qui entourent les 

différents accompagnements. J’ai mené avec chacun d’eux un entretien semi-directif 

exploratoire, de quarante-cinq minutes à une heure trente, me basant alors sur un 

questionnaire préalablement établi qui figure en annexe.  

Le type d’entretien semi-directif donne la possibilité d’aiguiller les personnes interviewées 

tout en leur laissant une grande ouverture de parole. Ceci m’a permis de récolter nombres 

d’anecdotes.  

 

Je souhaitais recueillir le témoignage d’une variété de professionnels qui poursuivent une 

même mission d’accueil et de soutien mais avec des pratique différentes, ceci afin d’explorer 

les différentes pistes d’intervention. Je me suis ainsi entretenu avec des professionnels des 

structures suivantes : 

 

1) Fleur de Pavé qui se concentre sur le travail du sexe et les problèmes liés à l’exercice 

de la profession. Les professionnelles sont uniquement des femmes et rencontrent le 

public-cible dans un bureau en journée et dans un bus sillonnant la ville de Lausanne 

en soirée. 
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2) Rel’aids qui est une unité mobile de travail social hors mur orientée dans les 

addictions. L’éducatrice sociale accompagne les femmes, qu’elles se trouvent dans les 

lieux publics ou à leur domicile. 

 

3) La pastorale de rue protestante qui est un lieu d’accueil, d’orientation et de traitement 

ambulatoire des addictions. La professionnelle reçoit les patientes dans son bureau. 

 

4) Le Passage qui est un centre d’accueil et d’échange de matériel de consommation pour 

les « personnes présentant des problèmes de toxicodépendance ou d'abus de 

substances » (Dupertuis & Voutat, 2011). Les usagers ont également accès à une 

douche, un vestiaire, des cornets alimentaires, des repas et effectuent des petits travaux 

rémunérés. 

 

5) Le Centre St-Martin qui est un lieu d’accueil, d’orientation et de traitement 

ambulatoire des addictions. La professionnelle reçoit les patientes dans son bureau. 

 

Dans la suite du texte, les différentes structures seront anonymisées sous la forme suivante : 

structure A, B, C, etc. L’ordre alors utilisé ne correspond pas à la typologie ci-dessus.  

 

 

2.3 Méthode d’analyse 
 

J’ai enregistré chaque entretien réalisé après avoir demandé, dans un souci d’éthique, l’accord 

de chacun, ceci afin d’être le plus disponible possible durant cette phase de récolte 

d’informations. Je les ai ensuite intégralement retranscrits. 

 

Je pouvais alors débuter l’analyse. J’ai réalisé une étude de type horizontal. J’ai par 

conséquent développé les différentes questions de ma grille d’entretien en essayant de croiser 

et de comparer les regards des professionnels interviewés. 
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Une fois cette démarche terminée, j’ai demandé à chaque intervenant s’il désirait relire mon 

travail afin de vérifier ses dires. Une personne a relu l’analyse et m’a demandé de modifier 

une phrase mal interprétée, chose que j’ai faite. Les autres professionnels n’ont pas souhaité 

faire de relecture. J’espère ainsi avoir traduit le plus justement possible leurs propos.  
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3 APPORTS THÉORIQUES 
 

3.1 Introduction 
 

Dans ce présent chapitre, je m’appliquerai à effectuer un tour d’horizon de la littérature de 

chacune des thématiques du travail du sexe et de l’addiction. Ainsi, je donnerai préalablement 

une définition à chacun de ces termes afin que nous ayons une compréhension commune. Je 

mettrai également en exergue les difficultés d’un positionnement unanime ainsi que 

l’importance nécessaire à donner au poids des mots.  

J’essaierai ensuite de présenter l’évolution des représentations de chacune de ces déviances. 

Je terminerai en rassemblant ces deux problématiques de manière à poser les jalons qui 

étaieront ensuite mon analyse de terrain. 

 

 

3.2 Quelques définitions 
 

3.2.1 La prostitution / le travail du sexe 
 

 
Le terme prostitution prend racine dans le latin « prostituere » qui signifie aussi bien « placer 

devant, exposer aux yeux » que « salir, avilir » (Van Haecht, 1973, p. 25). Légalement, elle 

consiste en la rémunération d’une personne en échange d’actes sexuels. L’exercice du travail 

du sexe n’est pas réglé au niveau national mais cantonal comme le précise Feller (2012)7. 

Ainsi, de nombreux cantons suisses alémaniques n’ont encore établi aucun règlement. 

Cependant, elle figure ainsi dans la Loi sur l’exercice de la prostitution du canton de Vaud 

adoptée le 30 mars 2004 (LPros, Art 1 Définition) : « 1 La prostitution est l'activité d'une 

personne qui se livre habituellement à des actes sexuels ou d'ordre sexuel, avec un nombre 

déterminé ou indéterminé de clients, moyennant rémunération ». Comte précise qu’ « au 

niveau légal, il [l’échange] désigne les actes dans lesquels il y a un toucher aux organes 

génitaux (…) que ce toucher soit manuel, oral ou par pénétration en vue d’un gain financier 

ou matériel » (2010, p. 426).  

                                                
7 Feller, A. Promotion de la santé dans le domaine de la prostitution. Conférence. Berne, le 24 janvier 2012. 
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Ces échanges englobent alors trois formes d’activités prostitutionnelles, ainsi que l’énonce 

Feller (2012)8 : 

1) le travail du sexe « indoor » qui rassemble l’exercice dans les cabarets, les salons de 

massage, etc. 

2) le travail du sexe « outdoor » qui englobe l’activité dans la rue et les parkings. 

3) et les services d’escort. 

 

Si « la prostitution de rue » offre une plus grande autonomie, notamment au niveau des 

horaires et du choix des clients, elle reste néanmoins davantage stigmatisée que les autres 

pratiques.  

 

Le contraste entre les termes de travail du sexe et prostitution repose sur la nature de 

l’activité. « Fortement associés au crime, à la débauche et à l’immoralité, les termes 

"prostitution" et "prostitué(e)" sont chargés négativement d’un stigmate qui marque et 

discrédite ceux et celles qui vendent des services sexuels. » (Comte, 2010, p. 426). Alors que 

le terme de travail du sexe renvoie justement à cette notion d’emploi qui permet ainsi une 

meilleure perception sociale et des conditions d’emploi plus saines. 

 

Ces deux concepts s’inscrivent également dans le débat constant entre les différentes 

positions. D’un côté, le point de vue abolitionniste considère les métiers du sexe comme 

« (…) l’expression ultime de l’exploitation sexuelle et économique des femmes par des 

hommes (…). » (Comte, 2010, p. 426). D’un autre côté, les défenseurs du droit au travail du 

sexe estiment ces activités comme source de revenu nécessaire à la survie, utile pour 

améliorer sa condition économique ou explorer sa sexualité (Comte, 2010). 

 

D’un point de vue social, la rémunération d’actes sexuels peut également se présenter sous 

forme de biens ou de services. Dans le cas des femmes consommatrices de stupéfiants, elles 

peuvent ainsi offrir leur corps en échange d’un lit ou troquer leurs services contre la drogue 

dont elles ont besoin. La définition de leur activité reste donc floue, étant donné, notamment, 

qu’elles ne se considèrent pas conséquemment comme des travailleuses du sexe.  

                                                
8	  Feller,	  A.	  Promotion	  de	  la	  santé	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  prostitution.	  Conférence.	  Berne,	  le	  24	  janvier	  2012	  
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Elles affirmeront davantage entretenir une cohabitation avec celui qu’elles nomment leur 

amoureux. Ainsi, « de partenaire relationnel, l’homme du couple devient dealer, client, 

proxénète et protecteur » (Ernst, Rottenmanner & Spreyermann, 1995, p. 63). 

 

 

3.2.2 La toxicomanie / l’addiction 
 

Le terme de toxicomanie ne fait plus l’unanimité chez tous les intervenants aujourd’hui. 

Richard et Senon lui attribuent la signification suivante : « comportement de dépendance à 

l’égard d’une ou plusieurs substances psychoactives » (1999, p. 406). Quant à Porot, il définit 

la toxicomanie comme « une appétence anormale et prolongée manifestée par certains sujets 

pour des substances ou des drogues dont ils ont connu accidentellement ou recherché 

volontairement l’effet analgésique, euphoristique, ou dynamique, appétence qui devient 

rapidement une habitude tyrannique et qui entraîne presque inévitablement l’augmentation 

des doses » (cité par Pélicier et Thuillier, 1997, p. 7). Mais à présent, le terme de toxicomanie 

est controversé. Ainsi, depuis 1964, l’Organisation Mondiale de la Santé recommande de ne 

plus utiliser ce mot. Elle lui préfère le terme de dépendance qu’elle définit ainsi : « état 

résultant de l’absorption, périodiquement ou continuellement répétée, d’une certaine drogue » 

(Pélicier & Thuillier, 1997, p. 8).  

 

La loi suisse ne donne aucune définition de la dépendance. Elle punit par contre la personne 

qui consomme des stupéfiants, inventoriés dans la Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les 

stupéfiants et les substances psychotropes (LStup). Ainsi, « 1 Celui qui, sans droit, aura 

consommé intentionnellement des stupéfiants (…) est passible de l’amende » (LStup, art. 

19a).  

 

Quant à Dupertuis, intervenante à Rel’ier, structure qui travaille au renforcement du réseau 

professionnel et des liens interinstitutionnels dans le domaine des toxicodépendances, elle 

parle d’addiction et de conduites addictives. Cette dénomination donne lieu à accentuer les 

comportements plutôt que le produit. Elle inclut ainsi les addictions aux jeux, au sexe et à la 

nourriture qui se caractérisent tous par un « besoin compulsif » et « une perte de 

contrôle,  donc indépendamment du fait qu’il y ait des substances ou pas.» (entretien avec 

Dupertuis). 
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Cette dernière définition permet, de ce fait, d’appréhender les trois différentes conduites de 

consommations.  

L’usage récréatif de psychotropes se caractérise par « une recherche de plaisir, de 

convivialité, de sensations d’ivresse » (Addiction suisse, 2012). Il n’entraîne ni dommage 

physique ni psychique autant pour la personne que pour son entourage. 

L’usage nocif ou abus induit une consommation répétitive qui a alors un impact sur la 

personne, sur son environnement, mais qui présente également une gêne pour la société 

(nuisance, dégradation). 

Quant à la dépendance, elle se définit par une impossibilité de s’abstenir, par une tolérance et 

par un syndrome de sevrage. Il existe donc une dépendance physique et/ou une dépendance 

psychique ou « craving » (Prats, 2010, p. 3). 

 

Au début des années nonante, suite aux nombreuses « scènes ouvertes », la Suisse prend les 

choses en main et érige une politique constituée de quatre piliers en matière de drogues, qui a 

été approuvé lors des votations fédérales du 20 mars 2008 (Loi fédérale sur les stupéfiants et 

les substances psychoactives (LStup), modifiée le 20 mars 2008 et entrée en vigueur le 1er 

juillet 2011).  

 

Le pilier prévention intervient en amont d’une éventuelle consommation de psychotropes. 

 

Le pilier thérapie et réinsertion permet de sortir de la dépendance ou en maintient la 

possibilité. Il vise également à la réintégration sociale et éventuellement professionnelle. 

 

Le pilier réduction des risques et aide à la survie cherche à restreindre les effets négatifs de la 

consommation de drogues d’un point de vue individuel et indirectement sociétal (réduction 

des nuisances, récupération du matériel souillé, etc.) par la diminution des problèmes 

individuels et sociaux.  

 

Le pilier contrôle et répression contribue à la régulation du marché et à la protection de la 

jeunesse (Office fédérale de la santé publique, OFSP, 2006). 

 

Dans ce présent document, il sera alors souvent question du troisième pilier, à savoir celui qui 

traite de la réduction des risques autant sanitaires que sociaux. Ce concept est au cœur de la 

mission de chaque professionnel interviewé. 
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3.3 Quelles évolutions ? 
 

3.3.1 Evolution des représentations de l’addiction 
 

L’individu a pendant longtemps été tenu pour seul responsable de sa dépendance. Au siècle 

des Lumières, l’homme est considéré comme un être rationnel et donc responsable de ses 

actes. La consommation est cependant tolérée mais les excès sont rapidement décriés ; la 

personne consommatrice est alors décrite comme vile et dépourvue de volonté. 

 

Toujours centré sur la personne, on passe d’une approche de gens responsables et 

méprisables, à l’idée de victime digne de compassion, en développant la « vision de la 

consommation excessive comme maladie de la volonté. » (Girod, 2010, p. 1). Les termes 

d’alcoolisme et de toxicomanie font ainsi leur apparition en 1852 et en 1909. 

 

Au 20ème siècle, on développe une approche focalisée sur le produit. On légifère alors sur les 

différents stupéfiants afin de déterminer leur accès ou leur interdiction. Ce travail s’effectue 

encore aujourd’hui avec les diverses drogues de synthèse qui fleurissent sur le marché. Suite à 

ces vagues de nouvelles lois sur les stupéfiants (en Suisse, la première loi fédérale date de 

1924 (Girod, 2010)), les acteurs du sanitaire perdent par conséquent du terrain au profit de la 

sphère juridico-policière. Le regard que l’on porte sur les produits dépend donc largement des 

normes sociétales.  

 

Arrive la dernière conception centrée sur l’environnement social. Les conditions de vie 

révèlent les excès. On passe ainsi de l’alcoolisme des classes ouvrières au 19ème siècle à la 

cocaïne chez les jeunes cadres entreprenants du 21ème siècle (Girod, 2010, p. 2).  

 

Olivenstein (cité par Girod, 2010, p. 3) expose un modèle plus complet dans lequel les trois 

approches sont en étroite interaction : l’individu, ses problématiques, ses besoins et ses 

ressources, le produit qui possède ses propriétés biochimiques et l’environnement qui s’inscrit 

dans un contexte social pourvu de représentations. La réflexion et l’accompagnement des 

personnes souffrant d’addiction s’appuient alors sur ces trois dimensions que sont les facteurs 

individuels, sociaux et chimiques. 
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Dupertuis (entretien) ne perçoit pas de grandes évolutions dans la représentation de la 

toxicodépendance, si ce n’est le changement de considération de la personne auparavant jugée 

comme étant « sans caractère, faible et de mauvaise volonté », à un être malade. Elle ajoute 

que le regard est devenu quelque peu plus empathique mais toujours très critique et plus 

particulièrement à l’égard des femmes. Toutefois, pour elle, le contexte s’est dégradé. En 

effet, parmi les difficultés à trouver un logement ou un petit travail garant d’une certaine 

autonomie, l’intervenante de Rel’ier observe également une détérioration de l’état de santé 

notamment due aux hépatites (entretien avec Dupertuis). 

 

En examinant la situation des femmes consommant des stupéfiants dans l’espace public, on 

constate qu’elles occupent une sphère réservée aux hommes. « Elles violent l’idéal de pureté 

dont les femmes sont porteuses, elles transgressent les attentes sociales vis-à-vis des femmes 

et les normes morales de notre société. » (Ettore, cité par Ernst, Rottenmanner & 

Spreyermann, 1995, p. 20). Dès lors, elles deviennent asexuées, piètres épouses et mauvaises 

mères.  

 

 

3.3.2 Evolution des représentations du travail du sexe 
 
 

Au 19ème siècle, l’ordre social se base sur la morale dominante édictée par l’Eglise. La femme 

prostituée est alors dépeinte comme une personne qui a « (…) conservé l'état initial de non-

culture qui caractérise le peuple avant que ne s'exerce sur celui-ci l'entreprise éducative. » 

(Corbin, 1987, p. 9). La courtisane est donc qualifiée d’immature, d’oisive, d’imprévoyante, 

souvent d’homosexuelle et de mobile autant dans la gestuelle que dans son humeur ; elle est 

dominée par l’excès et le désordre. Cette description dépréciative se mêle à un discours qui 

perçoit, par ailleurs, la prostitution comme une activité éducatrice de l’hédonisme et de 

l’érotisme chez les jeunes hommes (Corbin, 1987, p. 9). 

 

La prostitution est déjà clairement réprimée. Elle va « à l’encontre d’une sexualité "saine" et 

morale, c’est-à-dire se produisant dans le cadre du mariage et dans le but de reproduction. » 

(Comte, 2010, p. 428). Si elle est un danger pour la famille et l’union conjugale, elle est 

toutefois formatrice pour les futurs amants.  
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En effet, selon Lamamra & Crelier « dans un contexte issu de la tradition judéo-chrétienne à 

forte composante moralisante, les représentations des femmes oscillent entre l’image de la 

mère et celle de la putain. » (2005, p. 87). D’une part, la bonne et honnête femme se 

caractérise de ce fait par son esprit maternel et une sorte d’asexualité. Alors que d’autre part, 

la catin est considérée comme incapable de moralité car préférant l’activité prostitutionnelle 

plutôt que de périr de misère. Elle est ainsi assimilée à une criminelle incapable de dominer 

ses pulsions sexuelles, comme le relève Comte (2010, p. 429). 

 

Depuis lors, les représentations ont peu évolué selon Lamamra (entretien). Aujourd’hui, le 

travail du sexe a remplacé le terme de prostitution. Cette dénomination est utilisée en 

particulier par les partisans de la reconnaissance de la prostitution comme un travail. Carré 

mentionne cette légitimation du métier en précisant que « si le mot "pute" est utilisé pour 

stigmatiser les femmes, le mot "prostituée" sert à les criminaliser. » (Carré, 2010, p. 206).  

 

Actuellement, plusieurs stéréotypes s’entremêlent. D’un côté, la société actuelle imagine « la 

pauvre fille qui n’a pas pu faire autrement » (entretien avec Lamamra), dramatisant la 

situation et adoptant davantage un positionnement misérabiliste. De l’autre côté, la population 

rejette ces femmes qui osent vendre leur corps, méprisant cet attrait pour ce qui est nommé de 

« l’argent facile ». Un troisième cliché, largement véhiculé par les travailleuses du sexe, est 

celui de la « pute au grand cœur » (entretien avec Lamamra) qui prétend être d’utilité sociale 

car elle recueille les misères et les besoins de la gente masculine.  

 

Comme le relève clairement Carré, « davantage que la multiplicité des partenaires, c’est le 

caractère "vénal" de la relation qui semble bien être à la source des deux facettes du stigmate 

dont souffrent les prostituées, tantôt dépravées, tantôt victimes. » (2010, p. 95). 

 

 
3.4 Le poids des deux stigmates réunis 
 

A ce jour, différents fondements étayent les déviances que sont la prostitution et la 

toxicomanie. Le premier suppose que la femme consomme des psychotropes pour supporter la 

prostitution comme l’indique Hélèna, qui augmente ses doses pour pouvoir « faire ses 

premiers clients » ou Nina qui utilise l'alcool « pour geler ses émotions » (cité par Bertrand et 

Nadeau, 2006, p. 92 et 97).  
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Le deuxième argument présume, quant à lui, que la femme se prostitue pour financer sa 

consommation tel que nous l'explique Ursula: « j'consommais, j'consommais, alors de plus en 

plus je m'enlisais (...) cela a continué en dégringolant (...) je voulais faire de l'argent alors j'ai 

commencé à être escorte (...). » (cité par Bertrand et Nadeau, 2006, p. 93). Mais « les 

frontières sont loin d’être tranchées entre travail sexuel pour la drogue/ drogue pour le travail 

sexuel », ajoute Ingold et al. (1993, cité dans Pryen, 1999, p. 114). 

 

Malgré tout, le lien de cause à effet entre travail du sexe et addiction reste encore bien présent 

dans les esprits. Ce schéma s'appuie sur le fait que, si l’on réduit la consommation de drogues, 

la prostitution va également s’estomper. Ainsi, « une réflexion (…) sur un accès médicalisé 

des toxicomanes aux substances dont elles et ils dépendent pourrait être conduite, de manière 

à les dispenser de se prostituer pour acheter des produits (…). » (Mathieu, 2007, p. 132). 

Pourtant, le lien n’est pas automatique, comme le précise Pryen (1999, p. 164). Le produit de 

substitution « est rarement utilisé seul (...) et s'intègre dans le mode de vie lié à l'usage de 

drogues illicites. » (Pryen, 1999, p. 157). Et si la prostitution continue, alors que la 

toxicomanie a cessé, elle est minimisée et doit être expressément légitimée, car on suppose 

que le besoin d’argent est moins urgent. 

 

Comme le disent Bertrand et Nadeau (2006, p. 104), il est important de prendre en compte la 

spécificité de chacune de ces femmes. Certaines perçoivent la prostitution comme un élément 

faisant partie de leur identité qui les a aidées à survivre, tandis que d’autres se la représentent 

comme un dernier recours. Ainsi, « l'expérience de la prostitution [comme celle de 

l’addiction] ne se résume pas à l'expérience de la relégation, de l'exclusion, de la souffrance 

(...). » (Pryen, 1999, p. 14). Ces femmes marginalisées sont des sujets sociaux qui « (…) ne 

sont pas seulement passifs et porteurs de stigmates.  

Elles revendiquent, élaborent des stratégies, communiquent, se confrontent à d'autres univers 

et vivent dans d'autres mondes sociaux, négocient avec des interlocuteurs, qu'ils soient 

institutionnels ou eux-mêmes marginaux » (Pryen, 1999, p. 14). De fait, la conception 

volontariste de la prostitution  ̶ qui prône la liberté de se prostituer ̶ et la position 

misérabiliste  ̶ qui exige « l'abolition de l'esclavage prostitutionnel » ̶  (Mathieu, 2007, p. 21) 

sous-tendent les différentes interventions des professionnels. Mais ces catégories sont très 

fermées et présentent chacune des désavantages. La première position présume que la 

personne se prostitue par choix et ne nécessite alors peu ou pas d'aide.  
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Toutefois, comme le précise Lamamra (entretien), la situation a beaucoup évolué et il est de 

plus en plus difficile de tenir le discours du « choix », étant donné l’explosion des 

travailleuses du sexe immigrantes sans-papier ou arrivées par le biais de réseaux parfois 

mafieux. La deuxième notion, qui perçoit la femme prostituée comme une victime, a pour 

conséquence l'invalidité de sa parole dans le domaine public « puisqu'elles sont renvoyées 

avant toute chose à ce statut de victime duquel il s'agit de les faire "sortir". Encore plus quand 

elles sont usagères de drogues (...). » (Pryen, 1999, p. 35). 

 

L’exercice de la prostitution, entremêlé à la consommation de stupéfiants, amène alors à 

considérer l'identité de ces femmes comme oscillant constamment entre sujet-objet, libre ou 

aliénée. L’addiction accentue ainsi la légitimité de la prostitution. « La figure de la prostituée 

non-toxicomane est la figure légitime, qui construit aussi sa légitimité contre la figure de la 

prostituée toxicomane » (Pryen, 1999, p. 195), de même que « la prostitution est davantage 

justifiable et justifiée que ne l'est la toxicomanie (...). » (Pryen, 1999, p. 171).  

 

Ces femmes sont alors l’incarnation de la « "fille perdue" » (Ernst, Rottenmanner & 

Spreyermann, 1995, p. 20). Elles sont socialement et physiquement souillées par les produits 

stupéfiants ainsi que par la prostitution non seulement corporellement, mais également dans 

leur identité et leur personnalité profondes tel que le souligne Ettore (1992, cité par Ernst, 

Rottenmanner et Spreyermann, 1995, p. 20) ; elles sont les « anges déchus » (Ettore, 1992, 

cité par Ernst, Rottenmanner et Spreyermann, 1995, p. 20). 

 
On perçoit alors que ces deux formes de déviance s'opposent, « les exigences de l'un et de 

l'autre entraînant le sujet dans un perpétuel dépassement de lui-même, lequel aboutit 

inéluctablement à une perte de contrôle dans l'un ou l'autre domaine, si ce n'est dans les 

deux » (Ingold et al. 1993, cité dans Pryen, 1999, p. 114). Mais elles se rejoignent également, 

chaque pratique nécessitant l'autre pour en définir ses limites. Les femmes effectuent un 

mouvement continuel entre travailleuse du sexe professionnelle et occasionnelle (manquant 

de professionnalisme), consommatrice par voie intraveineuse ou sniff et non-consommatrice, 

respectant les règles du « métier » ou non, etc. 

 

Quant à Goffman, il définit les « déviants sociaux » (les prostituées, toxicomanes, 

délinquants, criminels,...) comme des « (…) individus qui paraissent engagés dans un refus 

collectif de l'ordre social. » (1975, p. 167).  
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Pour ces femmes prostituées et toxicomanes, « il apparait qu'il convient toujours de montrer 

sa bonne volonté concernant la sortie de la toxicomanie. Elle reste l'horizon que l'on maintient 

devant soi et peut-être plus sûrement devant autrui. » (Pryen, 1999, p. 159). L'auteure ajoute 

également que, même si la perspective de sevrage reste encore lointaine, il est important de 

toujours présenter vis-à-vis de ses pairs et des autres une image de soi positive, de témoigner 

de la maîtrise de soi-même, de sa consommation et de ses pratiques  prostitutionnelles. 

« Lorsque cette image n'est plus tenue, ces autres, et notamment les pairs, témoignent de cette 

déchéance et renvoient l'individu en question à la rupture de sociabilité et des règles du bon 

usage. » (Pryen, 1999, p. 159). Ces femmes doivent donc constamment prouver leur volonté 

de s'en sortir afin de démontrer qu'elles ne sont pas aussi mauvaises qu'on le suppose. De 

même, il leur est favorable d'exposer leur désir d'intégration afin de reconstruire un lien 

communautaire. Cependant, la stigmatisation demeure présente même une fois sortie de la 

dépendance, comme le précise Becker : « quand ils arrivent à venir au bout de leur 

accoutumance, ils s'aperçoivent avec consternation que les gens ̶ s'inspirant manifestement du 

principe "qui a bu boira" ̶ continuant de les traiter comme des toxicomanes. » (1985 [1963], 

cité dans Pryen, 1999, p. 157).  

 

Enfin, sous un angle sanitaire, l’abus de drogue est lié à des prises de risques notamment 

lorsqu’il est combiné à l’exercice d’un travail du sexe. Les femmes dépendantes se prostituent 

davantage dans une logique d’urgence (entretien avec Lamamra).  

 
Elles se préoccupent alors peut-être moins de leur sécurité, notamment en ce qui concerne les 

règles de SaferSex, tel que le remarque Feller (2012)9. En effet, elles sont souvent jugées 

comme étant « les meilleures marché » et acceptant des pratiques à risques occasionnant des 

grossesses indésirées ou des contagions par des maladies sexuellement transmissibles encore 

accentuées par un manque de suivi gynécologique. De plus, le manque de sommeil, une 

alimentation carencée et une mauvaise hygiène les précarisent physiquement (Ernst, 

Rottenmanner & Spreyermann, 1995, p. 73-74). 

 

 

                                                
9	  Feller,	  A.	  Promotion	  de	  la	  santé	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  prostitution.	  Conférence.	  Berne,	  le	  24	  janvier	  2012.	  
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3.5 Quelques chiffres des centres bas seuil 
 

Le taux de femmes consommatrices exerçant un travail du sexe est très variable. Cela 

s’explique notamment par le fait que cette activité demeure encore un sujet très tabou. Aussi, 

les conditions d’étude peuvent engendrer un biais. En effet, le sexe de l’interviewer et 

l’existence d’un lien de confiance sont susceptibles de jouer un rôle prépondérant. Enfin, la 

nature même de la définition de travail du sexe oscille fortement entre l’activité occasionnelle, 

contre-prestative, ou l’activité de courte durée (Ernst, Rottenmanner & Spreyermann, 1995, p. 

72-73). Toutes les femmes ne se considèrent alors pas comme des courtisanes.  

 

Fleur de Pavé a dénombré 181 contacts avec des femmes consommatrices en 2011 (Rapport 

d’activités de Fleur de Pavé, 2011, p. 12). L’enquête nationale effectuée environ tous les 

quatre ans dans tous les centres bas seuil de Suisse expose une augmentation de la prostitution 

chez les femmes consommatrices de drogues passant ainsi de 23% en 1993 à 46% en 2006 

(Office fédéral de la santé publique, 2007, p. 806). Quant au Centre St-Martin à Lausanne, 

497 personnes ont été recensées dont 25.6% sont des femmes10. Toutefois, on ne connaît pas 

le nombre d’usagères qui exercent conjointement un travail du sexe bien que, dans le 

monitoring, une question concerne leur revenu principal. Cependant, selon Panchaud11 

(2012), si la plupart des femmes pratiquent une forme de prostitution, elles ne l’exprimeront 

pas ouvertement. Elles aborderont alors davantage ce thème lors d’un suivi thérapeutique. 

 

                                                
10	  M.	  Monnat,	  communication	  personnelle,	  25	  septembre	  2012	  
11	  C.	  Panchaud,	  communication	  personnelle,	  24	  septembre	  2012	  
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4 ANALYSE 
 

4.1 Introduction 
 

L’analyse se développe en deux volets. Dans le premier, j’ai tenté de dégager dix thèmes qui 

étayent ma question de recherche et tentent de mettre mes hypothèses à l’épreuve. Les divers 

morceaux d’entretiens retenus se mêlent, s’opposent et se rejoignent dans une description que 

j’ai essayé d’exposer le plus objectivement possible. Il faut toutefois prendre conscience que 

le simple choix d’une partie d’interview démontre déjà une certaine partialité. 

 

La deuxième partie se concentre sur la vérification desdites hypothèses.  

 

 

4.2 Analyse thématique 
  

4.2.1 Quelles différences entre travail du sexe et prostitution pour les professionnels du 
terrain  

 

La dénomination de « travail du sexe » diverge parmi les professionnels des addictions. Ainsi, 

la plupart nomme « prostitution » les prestations sexuelles contre rémunération, produits ou 

tout autre gain. Derrière cette appellation, les travailleurs sociaux mettent notamment en avant 

le manque de professionnalisme, comme le relève une intervenante du domaine des addictions 

: « (…) elle va aller se prostituer ou vite faire un truc dégoûtant pour elle alors qu’elle n’est 

déjà pas bien, elle va faire n’importe quoi, alors on ne peut pas appeler ça une travailleuse du 

sexe, parce qu’elle n’est pas professionnelle là-dedans. » (6).  

 

L’exercice se pratique de manière occasionnelle et représente souvent la dernière solution 

pour avoir de l’argent rapidement afin de répondre à un besoin de consommation urgent. La 

prostitution n’est alors pas toujours visible comme celle de rue. Elle peut également constituer 

un arrangement revêtant l’aspect de « petit deal, de petit trafic : je te tire une pipe et tu me 

donnes une boulette de coke. » (6). 

Il existe cependant des divergences. Ainsi, une intervenante présente l’exemple de « deux 

jeunes patientes qui font des fellations pour du cannabis. » (5).  
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Si elle conçoit ces gestes comme un échange, elle les distingue néanmoins de la prostitution : 

« c’est un entre-deux et ce n’est pas la route de Genève et ce n’est pas la caricature de la 

prostituée. Les autres que je pense, c’est clairement la route de Genève. » (5). La notion 

même de prostitution n’est donc pas univoque pour tous les professionnels du milieu bas 

seuil. 

 

Une autre particularité que les travailleurs sociaux relèvent est que les femmes concernées ne 

se définissent pas souvent comme des travailleuses du sexe. Elles parlent davantage de 

moments de prostitution, d’une activité temporaire et irrégulière dans leur parcours de vie. 

Une professionnelle me relate alors : «  j’ai certaines patientes qui se prostituent justement 

dans des conditions incroyables. Je vois dans quelles mesures elles ne voudraient pas 

travailler dans un salon de massage pour que ça devienne un travail. Et là, c’est souvent 

difficile parce qu’elles ne veulent pas se prostituer, elles ne se vivent pas comme des 

travailleuses du sexe. » (5). L’éducatrice sociale relève également avoir rencontré des femmes 

qui troquent des actes sexuels pour le produit et qui ne considèrent pas cela comme un travail 

du sexe (7). L’illustration suivante est représentative de la nébulosité qui entoure ces 

échanges : « j’ai une patiente qui vit en colocation et qui couche avec le gars avec qui elle vit 

et en même temps, elle dit que c’est son copain et qu’elle couche avec et en même temps, elle 

cherche un appart. » (5). Je perçois alors une divergence entre ce que les professionnels 

estiment être de la prostitution et comment les femmes perçoivent leur activité et ce 

indépendamment du débat sur l’utilisation des différents vocables.  

 

L’intervenante socio-sanitaire parle des prostitutions, faisant alors référence aux multiples 

formes que cela peut recouvrir dû aux divers cheminements : « on ne peut pas dire, elles le 

font toutes comme ça. » (1). Elle utilise par contre le terme de travailleur/euse du sexe pour 

parler de l’activité d’une personne. Une autre travailleuse sociale emploie le terme « travail du 

sexe ». Toutefois, elle aura « tendance à mettre le nom qu’elles [les femmes rencontrées] 

mettent dessus, pour respecter aussi comment elles voient leur activité. » (7). Enfin, les 

intervenantes de la structure B parlent de travail du sexe indépendamment d’une 

consommation annexe.  

 

Quelles sont ainsi les différences entre travail du sexe et prostitution pour les professionnels 

du milieu bas seuil ? Pour la plupart des participants à cette étude, le travail du sexe présente 

une notion de métier, avec des droits et des devoirs, des horaires et une certaine régularité. 
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En revanche, le terme de prostitution renvoie davantage à un exercice momentané, un 

dépannage pour trouver un peu d’argent, un peu de produit, dans l’urgence, parfois sous 

l’effet de stupéfiants. Une intervenante illustre ces notions : «  je peux tout à fait concevoir 

que quelqu’un se prostitue pour gagner de l’argent et pour moi ça serait un travail du sexe. 

Mais j’y vois tout à fait une différence entre ça ou alors un moyen dans l’urgence, facile, 

contre son gré quand même, de donner son corps, de vendre son corps pour de l’argent. » (5). 

La dénomination de son activité ne pose pas de problème à Sonia, « qu’on m’appelle  

travailleuse du sexe, personne prostituée, putain, pute, qu’on m’appelle comme on veut ça 

m’est égal, franchement. Moi je sais ce que je suis. Je n’ai pas besoin que les autres me 

donnent une identité. » (cité par Carré, 2010, p. 203). Toutefois, je perçois que les 

professionnels émettent un contraste fort entre ces différents vocables, la prostitution des 

femmes consommatrices étant « (…) encore plus par terre que la prostitution de trottoir. » (6). 

Le choix des mots par les intervenants est teinté des valeurs de chacun et n’est donc pas sans 

poids ; les femmes n’affirment pas toutes aussi clairement leur position, comme en témoigne 

Sonia. 

 

Les professionnels du domaine des addictions ont donc tendance à parler de la prostitution ou 

des prostitutions, alors que les intervenantes de la structure B, qui travaillent également à la 

reconnaissance de l’activité, utilisent, elles, l’expression « travail du sexe ». Elles mettent 

alors en avant que « ce n’est pas un travail comme un autre mais c’est un travail qui peut être 

aussi pénible qu’un autre » (entretien Lamamra). Pour ma part, j’emploierai pour la suite de 

ce travail, sans discrimination, les vocables de « travail du sexe » et « des prostitutions ». En 

effet, j’apprécie ce dernier pour la diversité des manières d’exercer cette activité qu’il 

présente.  

 
 
4.2.2 Quels accompagnements  dans la prise en compte de la double problématique 

addiction – travail du sexe?  
 

Plusieurs angles d’approche coexistent dans l’accompagnement de ces femmes. J’étais 

curieuse d’explorer les différentes manières d’aborder les addictions, les prostitutions et les 

façons de les traiter ensuite. Je fus surprise de la diversité des démarches.  
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La structure E travaille en prenant en compte la personne dans sa globalité, la condition pour 

un accompagnement étant une consommation de produits psychotropes qui « fait partie d’un 

tout d’une personne. » et qui «  influence, d’une manière ou d’une autre, tout, mais en même 

temps. » (7). Toutefois, l’addiction ne demeure pas le thème central de l’accompagnement. 

Ainsi, l’axe «  réduction des risques sanitaires » (7) se fond également dans la problématique 

globale de l’individu et c’est davantage l’orientation sociale qui est promue. L’intervenante 

est donc particulièrement attentive aux prises de risques dues à une consommation de 

psychotropes en lien avec la sexualité. Cependant, elle amène surtout les femmes à se 

questionner sur le couple, la grossesse, la contraception, la sexualité en ayant un focus social 

et non médical.  

L’éducatrice de rue perçoit alors que les femmes ont besoin et ont envie de parler de 

questionnements, d’appréhensions en rapport au couple et à la sexualité, parfois en lien avec 

l’addiction, mais pas nécessairement. De plus, la consommation de drogues peut conduire à 

échanger des prestations sexuelles pour du produit ou de l’argent ; elle peut également 

entraîner des comportements à risques ou des difficultés dans le couple. Toutefois, le lien 

n’est pas obligé. 

 

Dans la structure A, l’accueil et la réduction des risques sont les lignes directrices de 

l’intervention. Pour l’infirmier, le sexe de l’intervenant joue un rôle dans le contact avec les 

femmes, encore accentué par la thématique délicate de la sexualité. Ces dernières le 

solliciteront davantage pour les interrogations sur le couple et les relations à l’autre. L’aspect 

« santé » lui permet toutefois d’atténuer cette réserve, notamment par le biais de l’infirmerie. 

Un test de grossesse est, par exemple, un support sur lequel il peut s’appuyer pour aborder le 

sujet de la sexualité. La distribution de matériel stérile et de préservatifs est également un bon 

« outil de liens, de communication, de prévention, de réduction des risques. » (2). Outre la 

promotion de la santé, l’intervenant considère les expressions des femmes, « je vais de 

nouveau aller faire la pute » (2), expressions qui indiquent ce qu’elles peuvent vivre et ce 

qu’elles ressentent. 

L’infirmier favorise ainsi la valorisation et le travail sur l’estime d’elles-mêmes, essayant « de 

garder l’intégrité de la personne en tant qu’être » (2), et non en tant que toxicomane ou 

prostituée. Il est « mal et triste » (2) vis-à-vis des prostitutions contraintes par les besoins de la 

toxicomanie. Il perçoit l’utilisation du corps comme un objet et soupçonne une faible 

considération de soi-même lors d’un tel exercice.  



EESP  Fanny Wüst 
 

Novembre 2012  31 
 

Hormis les messages de réduction des risques et la distribution de préservatifs, le 

professionnel s’applique à faire germer une estime de soi chez ces femmes.  

 

L’intervenante socio-sanitaire de la structure A centre son approche sur les risques qu’une 

activité de travailleuse du sexe liée à une addiction peut engendrer. Quand bien même les 

femmes l’utilisent notamment pour se décharger, la professionnelle essaie constamment de 

« trouver le bon moyen pour pouvoir rentrer en discussion, pour pouvoir essayer de motiver la 

personne, enfin lui faire voir notre peur, notre crainte. » (1). Si l’aspect motivationnel est 

important, elle prend également du temps pour entourer les usagères et les revaloriser, afin de 

mettre en avant les droits auxquels elles peuvent prétendre.  

La professionnelle place également en évidence le cercle vicieux dans lequel se trouvent les 

femmes. Selon elle, ces dernières font abstraction de leur corps ; elles consomment pour 

contribuer à tenir le coup et ensuite à oublier leur comportement. La question consiste ainsi à 

s’interroger sur la manière de les accompagner à sortir de ce cycle et de les soutenir dans leur 

revalorisation. La travailleuse sociale me donne l’exemple du maquillage qui est utilisé non 

pas pour « se faire jolie » (1) pour elle-même mais davantage pour attirer le client.  

Bien que l’intervenante socio-sanitaire remarque fréquemment une souffrance et une 

obligation dans le regard de ces femmes, elles présentent un caractère très fort qui fait office 

de protection.  

Une intervention de groupe dans le domaine des addictions en lien avec un travail du sexe lui 

semble difficile. En effet, si les hommes stigmatisent cet exercice et voient les femmes 

seulement à travers cette activité, celles-ci se dévalorisent également entre elles : « toi, tu fais 

la pute. » (cité par 1). Dans ce cas, la conception du groupe revêtirait plus la forme d’un lieu 

d’échange de pratiques, de trucs et d’astuces entre femmes travailleuses du sexe. L’important 

est ainsi de donner accès à tout ce qui peut faire du bien aux femmes, que ce soit en groupe ou 

en individuel (1). 

 
La travailleuse de rue intervient autant sur le terrain que lors des accueils quotidiens offert à la 

structure D. Si l’urgence caractérise fréquemment ses actions, elles peuvent également se 

déployer sur un plus long terme. La professionnelle n’a donc pas vraiment de programme 

assurant que « c’est ceux que je sers qui m’organise, ce n’est pas moi qui les organisent. » (6).  
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Il lui est notamment important « (…) de redonner à la personne un peu de présence, qu’elle se 

sente moins seul, même si c’est pour retourner  faire le trottoir » (6) et d’être également 

disponible si la femme décide ensuite de changer de direction, afin de l’accompagner dans ses 

nouveaux projets. L’intervenante tient particulièrement à rendre la personne la plus actrice 

possible des démarches entreprises, lui rendant ainsi la responsabilité de sa réalité. De la sorte, 

la personne sait qu’elle avance en étant soutenue mais qu’elle demeure la principale 

instigatrice de ses changements.  

 

Dans la structure C, la sexualité en lien avec les addictions est un sujet fréquemment abordé, 

davantage « en termes de relations, de liens, de confrontations à l’autre, de libido et de désir 

que de sexologie. » (5). La psychologue du centre estime que ces thèmes font partie de la 

problématique générale de la patiente. 

La question de la prostitution est également rapidement approchée par l’intervenante, 

notamment en corrélation avec le revenu pour alimenter la consommation de psychotropes. 

Elle perçoit alors une classification dans laquelle les hommes utilisent fréquemment le deal 

tandis que les femmes exercent davantage un travail du sexe (5), « rentable, accessible et sans 

conséquence juridique. » (5). La professionnelle observe que les femmes parlent ouvertement 

de cette activité, car elles l’assimilent à leur histoire globale et qu’ « elles en souffrent 

largement. » (5). Elles vivent ainsi la prostitution comme un problème lié à l’addiction. 

L’intervenante me rapporte qu’ « elles disent, je veux arrêter de consommer parce que je veux 

arrêter de me prostituer. » (5). Elle s’aperçoit ainsi que, schématiquement, l’activité de 

prostitution se stoppe rapidement lorsque les femmes sont sous traitement de méthadone et 

que ces dernières reviennent parfois dépitées : « ça ne va pas du tout, j’ai recommencé la 

route, je recommence à coker tous les jours. » (cité par 5). L’intervenante fait remarquer que 

ces deux comportements sont donc clairement liés. Celle-ci rappelle également que les 

femmes se prostituent exclusivement pour le produit de leur consommation. Ainsi, elles 

viennent demander de l’argent quand il s’agit de s’acheter une paire de chaussures ou un gel 

douche (5). C’est dans de telles situations qu’elle observe une différence entre prostitution qui 

soutient l’addiction et travail du sexe.  

Or, Pryen relate que si les consommations diminuent, le travail du sexe est fréquemment 

minimisé car on présume que le besoin d’argent est moins urgent (1999, p. 164). Qu’en est-il 

alors ? Les réalités du terrain ont-elles changé ou les femmes ne se donnent-elles plus le droit 

de parler de leur activité de prostitution une fois débuté un traitement de substitution ? 
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La psychologue précise encore que « la prostitution n’est pas le summum du plus bas. C’est 

vraiment une problématique parmi tant d’autres de la dépendance. » (5). La stigmatisation ne 

découle alors pas de l’exercice du travail du sexe en tant que tel mais davantage du fait qu’une 

personne doit se prostituer pour le produit. Par conséquent, quelles sont les consommations 

qui poussent jusqu’au travail du sexe pour s’approvisionner, « jusqu’où je suis allée, jusqu’où 

je suis tombée pour cette merde de drogue ? » (cité par 5). 

 

Quant à la structure B, le thème des addictions est très peu évoqué, notamment parce que les 

femmes ne sont jamais seules dans le bus ce qui empêche alors d’aborder certains sujets plus 

intimes. Toutefois, il serait nécessaire, comme le suggère une intervenante, d’envisager une 

sensibilisation de groupe, le but n’étant pas que les femmes se livrent à des aveux mais bien 

qu’elles soient informées des modes de consommation, des risques engendrés, des manières 

de transmission des maladies, etc. (4). La permanence santé, menée par une infirmière de 

« Médecin du Monde » et d’une intervenante ayant une expérience du travail du sexe pourrait 

offrir la possibilité d’amener ce thème puisque que seulement quatre filles à la fois sont 

présentes dans le bus. 

Pour l’assistante sociale, les deux sujets du travail du sexe et de l’addiction demeurent plus 

difficiles à aborder conjointement (4). Celle-ci a toutefois l’impression que le milieu de la 

prostitution inclut beaucoup de drogues proposées par le client ou que la femme consomme 

afin de supporter la soirée. Parallèlement, la professionnelle effectue une différenciation entre 

deux modes d’activité prostitutionnelle et deux formes de consommation. Il y a ainsi « les 

toxicomanes qui se prostituent et il y a les travailleuses du sexe qui consomment. » (4). On 

perçoit alors cette perpétuelle division qui permet à chaque personne de se définir et qui 

donne une légitimité aux travailleuses du sexe, « le stigmate de la toxicomanie, (…) viendrait 

en tous les cas, avec son lot de violences et de fortes contraintes, supplanter celui de la 

prostitution (…). » (Pryen, 1999, p. 195). Il s’effectue alors un continuel mouvement entre 

activité occasionnelle et professionnelle, consommation régulière et sporadique. Or, « vivre 

dans le même temps la prostitution et la toxicomanie apparait particulièrement difficile, voire 

contradictoire » (Pryen, 1999, p. 114) étant donné les contraintes de l’une et de l’autre. 

L’intervenante sociale utilise également la réduction des risques pour effleurer conjointement 

le travail du sexe et les drogues. L’échange de matériel stérile constitue alors un bon outil, 

qui, néanmoins atteint uniquement les femmes consommatrices par injection et non les autres 

modes comme le sniff ou la fumée.  
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Elle groupe son action en termes de santé sur le lieu de travail des femmes et aborde la 

question des stupéfiants en lien avec la sécurité et la sûreté. Dès lors, elle se questionne « (…) 

comment elle [la femme] se propose face à un client, dans quelles conditions, comment elle 

peut être lucide, jusqu’où elle peut aller avec les clients. » (4). La travailleuse sociale 

remarque que sous l’effet de produits, les femmes sont plus vulnérables (4). En effet, il leur 

est plus difficile de se défendre et de se protéger face à un client. La professionnelle conclut 

toutefois en mentionnant que la thématique des addictions reste peu examinée. 

 

Quant à la deuxième intervenante de la structure B, un travail du sexe implique, selon elle, 

une vigilance et des perceptions qui ne sont plus assurées lors d’une consommation de 

produits stupéfiants. Bien qu’elle comprenne leurs besoins impérieux d’argent, elle rend les 

travailleuses du sexe attentive à l’amour et au respect d’elles-mêmes. La professionnelle veille 

alors à la réduction des risques notamment au niveau des maladies sexuellement 

transmissibles et à l’aspect psychologiquement dégradant que peuvent entraîner des rapports 

ou des fellations non protégés.  

 

Si le sujet de la sexualité et des prostitutions est largement discuté, il reste qu’il est peu initié 

par les intervenants. L’intimité, le fonctionnement du couple et la vie amoureuse sont des 

éléments plus généraux qui peuvent ensuite permettre de dévier sur le sujet qui interpelle (7). 

Même si, la personnalité de l’intervenant joue un rôle important pour aborder le sujet de 

l’intimité, un lien fortement établi et une relation de confiance sont également des éléments 

essentiels comme le retient l’infirmier (2). Ainsi, bien qu’il ne soit pas résistant à ce thème, il 

ne va pas le suggérer. Le plus important n’est alors pas de savoir si oui ou non, elle exerce un 

travail du sexe, mais davantage de comprendre si sa sexualité lui pose un problème d’estime 

d’elle-même (2). 

Les professionnels sont donc ouverts à toutes discussions mais c’est rarement eux qui en 

donnent le ton, notamment concernant la sexualité, parfois par peur de violer l’intimité des 

femmes. Dans une perspective plus nuancée, une intervenante, qui aborde fréquemment cette 

notion, relève que les personnes sont toujours libres de répondre ou non aux questions posées 

(1).   
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4.2.3 Les réactions face à la consommation ou à un travail du sexe 
 

Plusieurs réactions surgissent face à une consommation de stupéfiants ou lors de l’exercice du 

travail du sexe mais elles ne diffèrent que peu les unes des autres et ont davantage tendance à 

rester neutres et modérées, comme le prétendent les différents professionnels.  

 

Une intervenante de la structure B m’explique que l’expression d’une consommation de 

stupéfiants permet d’ouvrir le dialogue délicat sur la dépendance et présente une piste de 

compréhension du parcours de vie de la personne et de sa réalité actuelle. De plus, elle estime 

que si la femme en parle, c’est qu’ « elle a peut-être envie de ne pas seulement aborder la 

thématique mais peut-être aussi de demander de l’aide. » (4). 

Pour l’autre professionnelle, sa réaction est neutre comme elle le soulève (3). Elle profite, par 

conséquent de cette occasion pour réexpliquer les règles de réduction des risques.  

 

« Maintenant tu te prostitues, peut-être que dans quelques temps, tu n’auras plus besoin de le 

faire ou plus envie (…) » (6), telle est la réaction de la travailleuse de rue. Elle questionne dès 

lors la femme autour de son activité, en cherchant à savoir si celle-ci lui convient ou si elle 

désire trouver un autre moyen de subsistance.  

 

Le non-jugement reste, de ce fait, une valeur centrale lors des diverses réactions. Toutefois, 

j’ai pu expérimenter qu’il n’est pas toujours facile d’honorer cette position. Ainsi cette 

intervenante m’expose être plus souvent dans les interrogations car elle est intriguée et a 

besoin de comprendre le fonctionnement. En effet, « qu’est-ce qui se passe dans la tête d’une 

personne pour aller vendre son corps. Son besoin d’argent, de produit, comment on en arrive 

jusque-là ? » (1). Davantage interrogative, sa réflexion interloquée est tout de même teintée 

d’incompréhension.  

 

Si une professionnelle me dit ne constater aucune réaction spécifique face à l’exercice d’un 

travail du sexe, beaucoup de pensées fusent lors d’un tel témoignage. Elle est notamment 

soucieuse des « aspects de dangerosité, de maltraitance, d’estime de soi, de rapport au corps, 

de masochisme, de se faire du mal. » (5). La question de la mise en danger intervient 

fréquemment et, « d’emblée, les voyants rouges s’allument » (5), elle questionne alors la 

personne quant à l’exercice de cette activité.  
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Pour la dernière professionnelle, un travail du sexe n’évoque différentes réactions que si une 

femme lui dit dormir dans la rue ou être battue. Ces réalités font partie des diverses histoires 

de vie. La femme peut mettre en mots son vécu et se l’entendre dire. Avec empathie, la 

professionnelle est alors présente pour accueillir ce moment d’existence qui peut être parfois 

douloureux.  

Après une brève réflexion, elle remarque que les femmes consommatrices se donnent peu le 

droit de parler d’intimité et de sexualité (couple, parentalité, travail du sexe). Sa réaction 

générale est d’ouvrir grand la porte à ce sujet en offrant une disponibilité, une écoute et un 

accueil  afin de leur faire sentir qu’elle est prête à entendre leur réalité (7). En effet, la 

travailleuse de rue me relatait que les usagères cherchent à préserver les professionnels ayant 

le souci de ne pas trop les charger d’histoires difficiles. De même, elles ont peur de leurs 

regards. La subtilité est alors de leur témoigner que « je suis assez costaude pour le vivre et je 

ne vais pas te juger pour ça. » (7).  

 

Enfin pour l’intervenant masculin de la cohorte, sa réaction dépend beaucoup du fait qu’il 

connaisse ou non la personne. Il insistera sur la réduction des risques en particulier sur 

l’utilisation des préservatifs lors d’une discussion avec une femme inconnue. Par contre, sa 

réaction est émotionnellement différente, et il est donc davantage touché s’il identifie 

l’usagère. En effet, il différencie un travail du sexe libre et consenti, soutenant que chacun a le 

droit d’utiliser son corps et sa sexualité comme il le souhaite, d’un autre travail du sexe 

contraint par les besoins d’argent liés notamment à une addiction qui outrepasse parfois 

l’estime de soi. Il est alors soucieux de faire germer une considération de soi, valorisant un 

statut de femme dans son entier, rappelant qu’elle n’est pas que prostituée et toxicomane (2).  

 

Bien que peu de professionnels prétendent ressentir une réaction particulière, je discerne tout 

de même que l’annonce de l’exercice d’un travail du sexe ou de consommation de drogues 

évoque diverses notions telles que l’estime de soi et la dangerosité, et que chaque 

professionnel adopte une position différente face à cela. Les uns rappellent les règles de 

réduction des risques, quand d’autres se concentrent plus précisément sur l’aspect social en 

mettant l’estime et le respect de soi au centre de leur action. Je remarque ainsi que l’exercice 

d’un travail du sexe en lien avec une addiction est régulièrement associé à un déficit d’estime 

personnelle. 
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Les valeurs de l’écoute, de l’accueil et du non-jugement rassemblent les professionnels. 

Toutefois ces derniers ont eu de la difficulté à exprimer leurs réactions émotionnelles mettant 

davantage en avant leur attitude actionnelle.  

 

 

4.2.4 Orientation et collaboration 
 

Les services spécialistes des addictions ou du travail du sexe collaborent partiellement. Si ce 

rôle est primordial pour certains intervenants, d’autres n’y prêtent que peu d’attention. Les 

pratiques sont donc très diverses et la frontière entre professionnels des addictions et des 

prostitutions m’apparait hermétique, n’ayant que peu d’échanges sur les éventuels besoins des 

femmes. 

 

Une travailleuse sociale se considère comme « un espèce d’annuaire transportable 

permanent. » (6). Orienter, c’est ouvrir une porte. Cependant, « c’est peut-être ma porte que je 

lui ouvre en lui disant, tu peux aller à la structure C mais il faut toujours que ça ouvre une 

autre porte chez lui, qui est la porte du respect de soi, de l’estime de soi. » (6). Elle expose la 

palette des possibilités, puis la personne est, par la suite, responsable de choisir ce qui lui 

convient le mieux. Cette dernière est alors actrice d’une nouvelle réalité tout en sachant que la 

pasteure est toujours présente. L’orientation est un aspect important de l’accompagnement 

pour l’intervenante. En effet, si elle « oriente quelqu’un, ce n’est pas pour qu’il se sente 

encore plus nul que quand il est arrivé » (6), mais bien pour qu’il s’estime déclencheur de 

l’action.  

 

Une intervenante constate que, de manière générale, les femmes connaissent bien le réseau. 

Toutefois, il est toujours envisageable de les accompagner si besoin, notamment au centre 

LAVI ou à Fleur de Pavé lors de violences conjugales ou d’une activité de prostitution.  

 

Cette même observation est également valable pour les professionnelles du domaine du travail 

du sexe qui encouragent les femmes à aller dans d’autres endroits. Elles les orientent non 

seulement vers le « Centre St-Martin » ou la « fondation ABS », mais aussi à la « Soupe 

populaire » ou à « Point d’Eau », proposant de les accompagner si elles le souhaitent. Les 

professionnelles soulignent qu’elles sont souvent bien insérées dans le circuit institutionnel 

suite à des sevrages ou des cures notamment.  
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Toutefois, l’une d’elles nuance ses propos en ajoutant qu’ « il y a toutes les autres femmes, 

souvent migrantes qui font plutôt la prostitution et qui consomment à côté. » (4). Ces 

dernières n’accèdent pas forcément au centre dédié aux addictions. Je perçois alors que 

l’activité principale, à savoir la consommation de produits stupéfiants ou le travail du sexe, 

influence la pratique d’orientation.  

 

La deuxième intervenante du champ du travail du sexe met ce phénomène en lumière. Elle 

indique que les femmes consommatrices fréquentent davantage les structures de jour et le 

« Distribus » pour chercher du matériel stérile ; Fleur de Pavé est en effet la solution de 

dépannage car marquée du stigmate de « travail du sexe » (3). Ainsi une usagère témoigne 

« j’allais à Fleur de Pavé pour prendre des seringues, c’est tout, mais pas pour prendre un 

café, pas pour boire un thé avec eux et tout ça quoi. (…). Mais moi, je me sentais tellement 

différente de toutes ces personnes (…) » (cité par Prats, 2011, p. 22).  

 

Quant à l’infirmier, il met en avant l’importance de multiplier les endroits de soutien. Selon 

lui, plus les femmes connaissent de lieux dans lesquels elles se sentent à l’aise, « plus il y a de 

chance qu’elles aillent à quelque part ou au moins une fois de trouver une porte ouverte. » (2). 

Ernst, Rottenmanner & Spreyermann portent également une attention particulière à ce 

phénomène. La collaboration et l’accompagnement pluridisciplinaire permettent de ne pas 

réduire « la situation de ces personnes à une seule dimension, celle de la consommation de 

drogue et son traitement (…) [mais] de les soutenir dans la recherche de solutions pour 

l’ensemble de leurs problèmes de vie. » (Ernst, Rottenmanner & Spreyermann, 1995, p. 90).  

Le professionnel joue alors un rôle de « plaque d’orientation » (2) incitant les femmes à se 

rendre soit à Fleur de Pavé pour des questions liées à l’exercice d’un travail du sexe, soit au 

planning familial pour des informations sur les différentes maladies ou soit à Départ pour les 

femmes encore mineures.  

 

Si la collaboration ouvre des portes et offre une palette de possibilités aux femmes, elle peut 

aussi devenir nuisible. En effet, la multiplication des intervenants peut donner lieu à un réseau 

fragmenté dans lequel « plus personne ne voit le tout, tout le monde a un peu de la peine à 

voir la personne dans son entièreté. » (7).  

Il est donc important d’orienter la femme avec sensibilité et toujours en accord avec celle-ci, 

la richesse d’une telle démarche étant d’offrir des opportunités que la femme décide de saisir 

ou non.  
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4.2.5 Trucs, astuces et positionnement des professionnels du bas seuil 
 

Aussi bien le sujet de la prostitution que celui de l’addiction demeurent tabous et déjà les 

interlocuteurs de l’enquête de 1998 « révèlent la difficulté d’aborder avec les femmes le 

problème de la prostitution, parce qu’elles n’en parlent généralement pas d’elles-mêmes. » 

(Dupertuis et al., 1998, p. 49). Par conséquent, comment les professionnels s’y prennent-ils 

pour amorcer la discussion ?  

 

La psychologue pose rapidement la question de la prostitution de manière franche et claire, 

« ce n’est pas qu’il faut être subtile. » (5). Elle évoque les sources de revenu pour entamer le 

sujet et ce, dès le premier entretien. « Les femmes en parlent très facilement » (5) car elles 

vivent le travail du sexe comme « une source de revenu en lien avec la dépendance et qu’elles 

vivent aussi comme un problème en lien avec la dépendance. » (5). 

 

Une professionnelle décrit des femmes plutôt fuyantes qui utilisent les intervenants davantage 

pour « raconter leur truc, plutôt pour se décharger. » (1). Par exemple, lors de la distribution 

de préservatifs, la travailleuse sociale ressent dans le regard, dans l’expression du visage et du 

corps une souffrance et une honte de la femme qui la secoue passablement « et pffou, nous on 

se prend ça et après c’est comment …, après c’est plein d’interrogations, comment je peux 

aborder cela ? » (1). Ses astuces se centrent sur le lien et la confiance établis avec l’usagère, 

« il faut que ça passe entre les deux, il faut qu’elle puisse avoir confiance. » (1). 

L’intervenante socio-sanitaire donne également une grande importance au moment présent ; 

elle considère que la manière qu’à la femme de dire bonjour constitue déjà un bon indice sur 

son état, « qu’est-ce que je vais lire sur son visage, qu’est-ce qu’elle nous montre ? » (1). La 

professionnelle me dit encore : « je prends vraiment la personne qui est en face de moi comme 

elle est. C’est ça peut-être le truc, c’est de voir comment est la personne sur le moment et 

qu’est-ce que je vais lui dire à ce moment-là. » (1). Ces instants peuvent donc être très furtifs 

et l’observation est primordiale afin de les capter.  

 

L’infirmier favorise, lui, le climat. Il préfère à la grande salle les endroits plus calmes et clos 

pour aborder des sujets intimes. Il offre ainsi « un accueil inconditionnel, sans jugement » (2), 

essayant de « créer un espace de confiance suffisant pour que tout sujet puisse être abordé, 

une relation de confiance. » (2). En revanche, celui-ci ne questionne pas la femme sur un 

éventuel travail du sexe mais la laisse libre d’en parler si elle le souhaite.  
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Aussi, la distribution de matériel comme les préservatifs qui requiert des aspects plus 

techniques -différentes grandeurs, épaisseurs pour différentes utilisations- peut jouer le rôle de 

tierce outil et pointe parfois des sujets dont l’infirmier va tenir compte. Mais, il souligne 

également qu’il ne va pas « forcément faire que ça émerge absolument. » (2). 

Pour le professionnel, l’accueil inconditionnel « c’est aussi de s’asseoir soi-même, de 

s’arrêter, de pouvoir regarder l’autre en face, je suis à ton écoute maintenant. » (2). 

« Accorder véritablement du temps » (2) à la femme lui permet d’être reconnue dans sa 

souffrance et dans ses interrogations. L’infirmier s’applique également à être facile d’accès en 

étant « consciemment dans son esprit, dans son âme, dans son être le plus présent possible. » 

(2).  

Il résume alors ces différentes valeurs et techniques par l’idée suivante qui offre un aparté à la 

femme et la place au centre du dialogue: « le monde continue à tourner, mais nous 

maintenant, on est là, les deux, qu’est-ce qui se passe, qu’est-ce qu’on peut faire ? » (2).  

 

Dans la structure B, les travailleuses du sexe se retrouvent souvent à plusieurs dans le bus. Si 

la professionnelle conçoit qu’il est plus facile d’aborder la thématique des addictions 

lorsqu’elle est seule à seule avec la femme, il n’en demeure pas moins qu’il est primordial de 

réfléchir à une intervention de groupe. De même, face aux femmes qui n’abordent pas le sujet, 

elle doit ainsi être d’autant plus proactive, « c’est à nous un peu de provoquer aussi la 

réflexion, la discussion tout en faisant attention à ne pas tomber dans une certaine morale. » 

(4).  

Le lien joue alors un rôle important dans le partage des difficultés vécues. En effet, 

l’intervention se déroule sur le lieu de travail des femmes rencontrées. Ce sont donc les 

professionnelles qui vont à leur rencontre. De ce fait, la relation peut être plus difficile à 

établir. De plus, lorsque les travailleuses du sexe viennent au bus, c’est le plus souvent pour y 

faire leur « pause-café ». Une des astuces est de ne pas « les "harceler" avec des thématiques 

qu’elles n’ont pas forcément envie d’entendre là comme ça, entre un client et le suivant. » (4). 

Le défi consiste par conséquent à les informer, à être présent également pour parler de 

consommations de produits stupéfiants tout en leur donnant l’envie de revenir dans le bus.  

 

Une professionnelle attend que la femme « parle un petit peu dans ce sens [de la 

consommation] et là, on peut essayer d’étoffer le dialogue. » (3). Celle-ci souligne qu’il est 

nécessaire d’être attentif pour capter les expressions sous-jacentes à la discussion effective. 

En effet, les demandes de soutien ou les témoignages de consommations ne sont pas 
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clairement exprimés. Ainsi, « parce qu’elle [une femme] aura peut-être besoin d’en parler ou 

elle a envie d’être quittancée dans son mal-être, elle va dire, "ah ouais pis moi j’ai le cafard et 

ça me donne envie des fois de boire". » (3). 

L’intervenante soulève également la notion de « congruence » (3) comme astuce. Il est 

effectivement nécessaire d’être sensible à ce que nous ressentons car le vécu de ces femmes 

peut créer des résonnances, « alors si on n’est pas en ordre, alors ça peut perturber, parce que 

ça fait remonter des tas de choses. » (3). De plus, les femmes sentent l’embarras et « se 

recroquevillent » (3) à nouveau. Donc « si c’est pour bouillonner en dedans, s’énerver, ça ne 

va pas la faire, ça c’est sûr ; on ne peut pas tricher, il y a le faciès, mais là ce qu’il y a là-

dedans [elle montre son ventre], et ça, elles le sentent très bien. » (3).  

 

La dernière interlocutrice exprime ne pas vraiment penser au côté astuce car « les gens vont 

partager avec moi ce qu’ils ont envie de partager avec moi. » (7). Ce qui importe le plus est 

que les femmes se sentent accueillies et écoutées et qu’elles savent qu’elles ont à disposition 

un espace pour aborder les sujets qu’elles désirent. La professionnelle assure avoir 

accompagné des femmes qui exerçaient la prostitution et qui ne le lui ont jamais exprimé, « ce 

n’était soit pas le moment pour elles de le dire, soit elles n’étaient pas assez en confiance mais 

ça leur appartient. » (7). Celle-ci permet ainsi aux femmes d’avoir la maîtrise des 

informations qu’elles veulent communiquer, ce qui représente déjà « une forme de prise de 

contrôle sur leur propre vie, sur leur propre espace intime qui est au fait important qu’elles 

puissent l’avoir et qui est souvent réduit par des intrusions. » (7).  

 

Un environnement calme et une relation de confiance établie peuvent être des amorces pour 

entamer une discussion autour du travail du sexe ou de l’addiction. Cependant comme le 

soulève une intervenante, le professionnel exhale également une ouverture d’esprit à travers 

son positionnement. J’ai ainsi l’impression qu’une femme s’abstiendra d’aborder certains 

sujets si elle sent une réticence de la part de l’intervenant.  

 

 

4.2.6 Anonymat et confidentialité – échanges 
 

Dans chaque structure, l’anonymat est garanti. Toutefois, au sein des équipes, les pratiques 

divergent. Certains échangent des informations sur chaque nouvel usager ou sur une situation 

qui questionne en signalant l’identité de la personne.  
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D’autres amènent en colloque leurs difficultés rencontrées tout en préservant l’anonymat des 

femmes concernées. Cependant, tous s’accordent à dire qu’il est primordial d’apporter ses 

propres questionnements en équipe afin de promouvoir une vision la plus objective possible.  

 

Dans la structure B, le sujet de la consommation n’est pas systématiquement traité. 

Néanmoins, chaque intervenante doit suivre « une formation obligatoire sur la réduction des 

risques en termes de consommations. » (4). Le retour en équipe permet alors d’aborder le 

thème. Mais, il est généralement discuté s’il questionne ou s’il pose problème à l’une des 

intervenantes. Parfois aussi, ces questions sont évoquées lors d’échanges informels. 

Dans l’équipe de la structure B, on essaie que chaque collègue puisse identifier la personne 

dont il est question. La confidentialité et l’anonymat sont en revanche garantis hors du cadre 

institutionnel. De plus, aucun dossier sur la personne n’est conservé sauf dans le cas d’une 

procédure judiciaire (terminée ou en cours). Lors de l’accueil dans les bureaux, les femmes se 

croisent lorsqu’elles viennent relever leur courrier ou prendre des préservatifs, par contre leur 

identité n’est jamais nommée en présence d’autres travailleuses du sexe. De plus, si la 

discussion est intime, l’intervenante veille à être seule à seule avec la femme.  

Enfin, la professionnelle assure un respect admettant ne pas toujours connaître la « véritable » 

histoire des femmes : « évidemment dans la situation où elles sont [les femmes 

consommatrices], autant physique que psychique, il y a beaucoup de mythomanie mais c’est 

leur droit, ça ne nous implique pas. Nous on est là pour les écouter, pas pour trier. » (3). 

 

Une intervenante accorde une attention particulière aux informations transmises par les 

usagers. Elle ne garde pas de dossier mais veille à mémoriser les détails de chaque histoire de 

vie, assurant que « l’oubli c’est quelque chose de terrible, c’est quelque chose qui blesse. Ils 

sont tous des oubliés de quelque part. » (6).  

 

L’éducatrice de rue conçoit que les informations échangées et partagées avec la femme 

appartiennent à cette dernière. Si elle en prend alors quelques notes succinctes, elle ne les 

garde que le temps de l’accompagnement. 

Dépendant de la situation, celle-ci peut alors être discutée en équipe. Cette manière de 

travailler est clairement exposée au début de chaque suivi : « on n’est pas une travailleuse de 

rue, on est une travailleuse de rue de cette équipe-là. » (7). Cette démarche permet d’explorer 

d’autres pistes de réflexion et amène également un soutien à chaque intervenant.  
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Quand bien même les formations continues ou journées thématiques ouvrent le débat, celui-ci 

s’engage généralement à la suite de questionnements ou de situations marquantes, « parce que 

quand même, tout ce qui est en lien avec la sexualité, le couple, tout ce côté de l’intimité, ça 

nous questionne, ça nous touche. » (7). Ainsi, ces sujets sont fréquemment abordés car ils 

renvoient chacun à sa propre expérience et davantage qu’en colloque, ils se discutent en 

« intervision informelle. » (7).  

 

Aucun dossier n’est conservé dans la structure A. Il est clairement précisé à l’usager à chaque 

début d’accompagnement que si l’information est trop pénible à porter seul ou s’il y a un 

intérêt à la partager en équipe, l’intervenant en parle au directeur ou à ses collègues, sans 

forcément nommer la personne, afin de se décharger et de trouver des pistes d’intervention. 

Du point de vue plus spécifique au travail du sexe et à la sexualité à risques, ici rien n’est mis 

en place en termes d’échanges formels. Les sujets se fondent davantage dans les thématiques 

« VIH, hépatite C, maladies sexuellement transmissibles. » (2). En outre, l’infirmier considère 

que les questionnements doivent émerger de la personne afin de lui redonner la responsabilité 

de son cheminement. Celui-ci consent cependant que le fait d’être proactif, en organisant 

« des journées ou des semaines à thèmes, peut faire émerger des choses, peut-être. » (2).  

 

Une intervenante précise encore que ces questions d’intimité sont traitées de manière globale 

« que ce soit par rapport aux hommes, aux femmes, aux femmes qui font travailleuses du sexe 

ou pas ou aux comportements à risques quels qu’ils soient, aux gens qui ont trop bu, 

consommé. » (1).  

 

Dans la structure C, chaque nouvelle personne est présentée au colloque avec les divers 

intervenants (psychologues, médecins, assistants sociaux, …) et l’activité prostitutionnelle est 

clairement exposée si elle est exercée. Il n’y a pas vraiment d’échanges autour du travail du 

sexe, mais le médecin donne « un compte-rendu en termes de conduites à risques, de 

nouvelles pratiques, s’il y en a » (5) ou de faits dangereux. Les intervenants relèguent alors les 

informations aux travailleuses du sexe. Ils les ont, par exemple, rendues attentives qu’il y 

avait « un gars complètement fou qui violent les prostituées. » (5).  

 

Je perçois donc un effort de confidentialité en même temps qu’une transparence de ce qui peut 

être partagé avec l’équipe, ce qui est alors précieux pour ces femmes qui ont fréquemment 

peur des conséquences de leur consommation (Dupertuis et al., p. 79). 



EESP  Fanny Wüst 
 

Novembre 2012  44 
 

Quant aux échanges entre collègues sur l’intimité, la sexualité ou la consommation, ils me 

semblent primordiaux. Ils permettent notamment de briser un tabou et de clarifier 

l’intervention. Une position affirmée et réfléchie rassure alors les femmes dans l’expression 

de leur consommation et dans l’expression de l’exercice du travail du sexe. 

 

 

4.2.7 Couple -  client – dealer 
 

« (…) l’identité des femmes qui consomment de la drogue est caractérisée par leur va-et-vient 

incessant entre leurs besoins d’autonomie et leurs besoins d’attachement. Ce mécanisme a 

également une influence décisive sur les relations qu’elles entretiennent pendant la phase de 

consommation » (Ernst, Rottenmanner & Spreyermann, 1995, p. 62). Les professionnels 

abordent-ils alors ces notions de couple, sachant que le compagnon peut endosser des rôles 

bien différents?  

 

Dans le milieu du travail du sexe, la conception de conjoint reste floue pour la 

professionnelle : « quand il y a la notion de conjoint ou d’ami, on ne sait pas tellement qui est 

cette personne. » (4). Ainsi, « quand on rencontre des femmes toxicomanes dans le bus, elles 

peuvent nous parler d’un ami qui a été aussi dealer ou qui est maintenant le père de ses 

enfants. » (4). La travailleuse sociale pose alors clairement une différence entre le conjoint 

d’une femme travailleuse du sexe consommatrice et une non consommatrice en termes de rôle 

et de fonction. « C’est un maccro dans la prostitution et dans la toxicomanie c’est le dealer. » 

(4).  

Une professionnelle constate que les femmes se questionnent souvent et interrogent les 

intervenantes au sujet de leur ami, copain, mari. Ainsi, intervenante et travailleuse du sexe 

s’accordent à dire que si un homme aime sa compagne, il ne peut accepter qu’elle se prostitue, 

« le mari qui vient amener sa femme, vient la chercher, pour moi c’est un maccro. » (3). 

 

La psychologue évoque, quant à elle, « la question de se prostituer pour obtenir de l’argent 

mais d’être en couple normalement avec quelqu’un. » (5).  

Elle tente également de différencier le dealer du client : « les dealers qui ont des boulettes de 

coke sur eux peuvent vous proposer des choses. Tu me fais ça et ça et je te file une boulette et 

la patiente est d’accord dans une espèce d’urgence. » (5). Elle accompagne dès lors les 

femmes dans leur réflexion ; elle les aide à distinguer le sexe tarifé d’une sexualité de couple. 
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Cependant, la psychologue précise que ce n’est pas le fait de la consommation de stupéfiants 

qui la pousse à clarifier l’activité, « je le ferais avec toute personne qui se prostitue. » (5).  

Elle évoque également le proxénétisme qu’elle ne définit toutefois pas comme du 

maquerellage, « c’est plus l’homme qui force la femme à se prostituer pour que le couple ait 

de l’argent pour consommer. » (5). Elle ne fait donc pas de nuance entre une prostitution 

« choisie » ou « forcée » estimant que les deux protagonistes profitent de la situation : « les 

deux consomment et ça arrange les deux d’avoir de l’argent, donc ça complexifie la chose. » 

(5).  

 

En revanche, la travailleuse de rue n’amène pas ce sujet, « il n’y a pas une étiquette marquée 

pour les problèmes de couple sur la porte. » (6). Elle se considère présente pour toutes les 

étapes de la vie humaine. Elle est par contre toujours disposée à en parler si la femme le 

souhaite et le demande. 

 

Une professionnelle qualifie les relations de couple comme difficiles et conflictuelles dans la 

plupart des cas. La femme est « entre sa consommation, son travail du sexe, entre être avec lui 

[son copain], entre tout ça. » (1). Le conjoint peut également être pris dans une addiction et 

« ça donne un truc explosif » (1) de l’ordre du « je t’aime, moi non plus. » (1).  

Elle soulève également ce double rôle qu’elle qualifie de « mec-mac. » (1). La femme expose 

alors le devoir de se prostituer « j’ai mon mec à la maison, il faut que je ramène quelque 

chose. » (cité par 1). En outre, le copain guette l’activité de sa compagne : « le mec va aller la 

protéger, enfin protéger, un peu regarder comment ça se passe comme ça, dès qu’elle a les 

sous, elle peut vite lui donner les sous pour que lui puisse aussi aller acheter sa conso. » (1). 

Toutefois, l’intervenante a aussi rencontré des hommes qui « se mettent en grand protecteur, 

qui veulent la sauver [la femme qui exerce un travail du sexe], la sortir de là. » (1). Le défi est 

alors de leur faire comprendre que ce n’est pas parce qu’ils sont présents et attentifs que la 

femme va stopper subitement. La travailleuse sociale souligne alors que la prostitution prend 

la forme d’un réflexe, d’une habitude, « ce n’est pas parce que tu rencontres cette personne, 

que tu as envie de l’aider que forcément, elle va arrêter du jour au lendemain, c’est quelque 

chose qui prend du temps. » (1). 

 

Je mesure ainsi toute l’ambiguïté de la notion de couple lors de l’exercice d’un travail du sexe 

et encore davantage s’il est entremêlé d’une consommation de psychotropes.  
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Les intervenants sont bien conscients des différents rôles (dealer, client proxénète-protecteur) 

que le compagnon peut endosser. Ils se questionnent sur ces possibles liaisons, même si tous 

n’abordent pas le sujet. Enfin, les professionnels emploient fréquemment le terme de 

« couple » ou « copain », les guillemets faisant référence à la complexité de la relation où 

produits psychotropes et travail du sexe ont de l’ampleur. 

 

 

4.2.8 Rôles perçus des professionnels du milieu bas seuil  
 

Les professionnels du milieu bas seuil ont notamment une mission de « réduction des 

risques ». Ils sont également présents pour accueillir, soutenir, informer et orienter au besoin 

les usagers. Chaque structure offre une palette de prestations diverses, de la douche à l’aide 

administrative, du repas à l’entretien de soutien.  

Dès lors quel rôle les intervenants perçoivent-ils auprès de cette population doublement 

stigmatisée par la consommation de substances psychotropes et par l’exercice d’un travail du 

sexe? Et comment le mettent-ils en pratique ? 

 

L’infirmier liste plusieurs rôles différents que ce soit auprès des femmes mais également, dans 

un plus large contexte, avec les clients de ces dernières.  

Il souligne, tout d’abord, l’importance de l’accueil, « le fait simplement de les regarder avec 

un regard d’être humain à être humain » (2) afin de gommer la stigmatisation, « non, tu es 

Virginie, tu n’es pas que prostituée, toxicomane, SDF. Tu es telle ou telle personne, en face de 

moi. » (2). Cette première ouverture non-jugeante permet alors aux femmes d’« exprimer 

peut-être avec moins de culpabilité ou moins de sentiments négatifs leur parcours de vie. » 

(2). Le professionnel pose ensuite les risques d’une activité prostitutionnelle en lien avec une 

addiction et essaie d’en faire prendre conscience aux femmes afin qu’elles « fassent leurs 

choix de la manière la plus responsable possible, par rapport à leur santé, par rapport à leur 

choix de vie. » (2). Il travaille également à la réduction des risques sanitaires notamment au 

sujet des maladies sexuellement transmissibles. 

Un autre axe de réflexion et d’action se situe au niveau des clients des femmes 

consommatrices, s’efforçant de comprendre les requêtes de ceux-ci : « pourquoi ils 

demandent des rapports ou paient plus des rapports sans préservatif, pourquoi ils demandent 

des fois, des pratiques sexuelles d’humiliation ? » (2).  
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L’infirmier soutient alors des projets comme « Don Juan » qui vont à la rencontre des clients 

en leur proposant un test de dépistage du VIH, suite à un court entretien (Rapport d’activités 

de Fleur de Pavé, 2011, p. 27). Enfin, d’un point de vue sociétal, il dénonce la 

« consommation sexuelle » (2) en questionnant le statut de la sexualité que l’on a presque 

« abaissée à un produit que l’on achète comme ça. » (2).  

 

Une travailleuse sociale met également en avant la valorisation de l’être : « tu es une femme 

avant tout. » (1). Il est ensuite plus délicat de lui faire prendre conscience de son exercice de 

travailleuse du sexe sans lui renvoyer des images trop fortes qu’elle ne peut peut-être pas 

encore assumer (1). En effet, « la honte et le dégoût de soi-même » (1) peuvent être des freins 

à l’introspection et à l’auto-reconnaissance de la souffrance. Le défi est donc de définir la 

manière d’entrer en discussion sans dévaloriser la femme. 

Une autre partie de son rôle est d’informer des risques et conséquences encourus lors d’un 

exercice de prostitution et interroger la femme afin de voir si elle a connaissance du réseau 

d’accompagnement, « pratiquer cela avec le moins de risques possibles, tout en sachant les 

risques que ça comporte, les moyens de savoir où aller en cas de préservatifs qui pètent, 

d’agression, etc. » (1).  

 

À cet égard, une intervenante sociale se veut présente et à l’écoute « pour redonner un peu de 

courage » (6) et pour réorienter la personne au besoin mais « toujours dans le respect des 

ressources de la personne et de la situation. » (6). Elle travaille en considérant réellement les 

choix de la personne avançant au rythme de cette dernière : « souvent, ils sont bien là où ils 

sont, ils n’ont pas envie qu’on les tire, alors il ne faut pas les en tirer, il faut des fois juste 

s’emmerder avec. » (6).  

 

Le premier rôle perçu par une autre intervenante est d’amener un moment de bien-être sur le 

lieu de travail des femmes, « confort justement autant psychique que matériel en leur donnant 

bien tout ce qu’il faut et en leur réexpliquant les choses, de bien utiliser du matériel toujours 

propre et stérile. » (3). Elle veille à le faire sans juger la femme mais également sans se 

charger de la situation, « je respecte mais je ne suis pas Dieu, de toute façon, on n’est pas là 

pour sauver le monde. » (3). Elle leur apporte alors une trêve avec simplicité, estime et équité 

: « on peut les faire sourire, leur redonner le sourire, les réconforter, les chouchouter, et après, 

elles continuent leur vie. » (3).  
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Consciente de l’irrégularité du parcours des femmes consommatrices, la professionnelle les 

félicite lors de périodes d’abstinence et reste positive, essayant « quand elle replonge, de 

dédramatiser la situation. Vraiment réconforter, dédramatiser. (…) il y a tant de mois en 

arrière, tu es restée clean six mois, peut-être la prochaine fois tu tiendras plus longtemps. » 

(3). 

 

L’assistante sociale considère sa mission dans un sens large. Elle a un rôle de prévention des 

maladies, de la santé et de la réduction des risques mais elle cherche également à 

accompagner la personne avec une pensée davantage sociale, se souciant de la marginalisation 

des femmes consommatrices. Elle souligne : « les toxicomanes, c’est les seules personnes à 

qui l’on demande le prénom quand elles viennent dans le bus. » (4). Les professionnelles se 

préoccupent de connaître le moment de leur dernier passage si elles venaient à disparaitre du 

réseau qu’elles ont l’habitude de fréquenter.  

La professionnelle relève encore un travail d’hospitalité, de discussion et d’écoute, que ce soit 

autour de sujets comme la consommation ou de sujets plus « légers » offerts par l’accueil à 

bas seuil.  

Enfin, d’un point de vue sociétal, elle s’applique non seulement en tant que professionnelle, 

mais également comme citoyenne, à « dénoncer des situations, c’est-à-dire, de faire parler de 

certaines réalités, qui sont souvent encore très cachées » (4) affirmant que le travail du sexe 

demeure plus tabou que la toxicomanie. Par exemple, l’exposition mise en place pour les 

quinze ans de Fleur de Pavé cherchait à « toucher un public le plus large possible et à aborder 

la thématique dans un premier temps » (4), d’autres sujets pouvant alors survenir vu la 

diversité de parcours de chacune des femmes.  

 
La psychologue perçoit un rôle dans la « restauration narcissique [qui englobe] l’estime de 

soi, soi-même avec soi-même, les barrières que l’on met et le respect du corps, le respect de 

l’autre, le respect de soi, le sens de cette substance qui va jusqu’à ce qu’on se prostitue. » (5). 

Toutefois, elle précise que, pour elle, « s’injecter ou se prostituer, c’est la même chose, on est 

tombé bien bas. » (5). Elle met ainsi en avant la gravité du comportement. La professionnelle 

tend alors à revaloriser la femme, par exemple, lorsque l’argent du RI12 suffit à la 

consommation et que la femme n’a ainsi plus besoin de se prostituer et qu’elle se met donc 

moins en danger.  

                                                
12	  RI	  :	  revenu	  d’insertion	  	  
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La valorisation et l’estime personnelle sont donc des techniques de soutien central à 

l’intervention : « c’est tous les aspects d’estime de soi qu’après on reprend aussi en lien avec 

l’autre, en lien avec les limites que l’on peut mettre, vis-à-vis de ses parents, de sa famille, 

vis-à-vis des exigences de soi et que l’on peut aussi mettre en avant quand il y a une 

stabilité. » (5). 

 

La travailleuse de rue conçoit son rôle à plusieurs niveaux. Tout d’abord, offrir aux femmes 

un cadre et un accueil non-jugeant ou stigmatisant où elles peuvent parler de leur vécu, de leur 

histoire sans ce regard sur leur comportement considéré comme déviant par la société, car 

elles font le cumul de situations réprouvées, - femmes consommatrices de stupéfiants, 

travailleuses du sexe, mères, en couple (7). L'intervenante a donc l'impression que pour la 

société et les médias « un couple avec une femme qui consomme, ce n’est presque pas un 

couple, (…) où il y a de l’amour, de la tendresse, de la sexualité, de l’intimité. » (7). Afin 

d’accompagner les femmes, le mieux possible dans leur parcours, la professionnelle propose 

un espace contenant, soutenant mais ouvert où elles peuvent déposer leurs différentes 

souffrances, leurs « étiquettes » ; où elles peuvent « peut-être aussi questionner le regard que 

la société porte sur ces comportements-là, questionner aussi ou s’insurger peut-être par 

moment de la violence que ça porte envers elles, de comment elles peuvent mal vivre d’être 

jugées à cause de leur consommation, de la prostitution, du fait d’être maman. » (7). 

Le deuxième rôle énoncé par l’intervenante consiste « à faire remonter ce qu’elles vivent [les 

femmes], à rendre visibles aussi ces formes de stigmatisations, ces formes de jugements qui 

sont portées envers elles, de contribuer à les rendre des êtres humains pour la société et pas 

juste des toxicomanes prostituées. » (7).  

Elle précise cependant qu’elle ne prend pas la responsabilité de la lutte mais qu’elle réfléchit à 

la manière de travailler avec les femmes afin qu’elles se mobilisent et se retrouvent sujets 

dans la société et non objets comme le relève Pryen (1999, p. 198). Ainsi, même si elles ne 

sont pas présentes physiquement, la travailleuse de rue veille à ce qu’une place leur soit 

donnée, qu’au lieu de « parler sur elles » (7) que les femmes s’approprient leur histoire de vie 

« commençant à leur donner une place dans ce débat autour d’elles. » (7).  

 

Le rôle premier des professionnels se centre sur l’accompagnement des femmes. Ils leur 

offrent une présence, une écoute non-jugeante, ainsi qu’un accueil inconditionnel. Mais, la 

plupart exprime également un rôle facilitateur, présumé soutenir les femmes dans l’émergence 

de leurs réalités, de leurs demandes et de leurs besoins au sein de la société. 
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4.2.9 Difficultés et limites des intervenants du bas seuil 
 

Certains professionnels font référence à des entraves ou difficultés très personnelles sur 

lesquelles il est possible d’agir, alors que d’autres soulèvent des barrières juridiques, par 

exemple. Cependant, quasiment toutes les personnes interviewées évoquent la limite de 

l’impuissance.  

 

Au cours de mon étude de terrain, j’ai constaté qu’une intervenante ne perçoit pas vraiment de 

difficultés. Elle se sent à l’aise de « parler avec d’autres femmes de ménopause, de sexe, etc. » 

(1). « On valorise alors le fait qu’on est des femmes et que l’on a nos petits soucis à nous » 

(1), éléments qu’elle ne divulgue pas plus loin si cela n’a pas d’influence sur l’équipe et cela 

les femmes le savent. Elle attache ainsi une importance considérable à ce qu’elle nomme « la 

complicité féminine. » (1).    

 

La minorité civile et l’illégalité dues au manque de papier d’identité des usagères peuvent être 

des entraves à l’accompagnement mentionne une travailleuse sociale. Bien que le système 

pose des limites d’ordre juridique notamment, la professionnelle ne le considère pas comme 

tel, concédant que « cela fait partie du tableau qui va être autour de cette personne et du coup, 

on va travailler avec ce tableau. » (7). Travailler dans le respect l’un de l’autre est le seul 

cadre que l’intervenante vise à préserver.  

 

Une professionnelle décrit son sentiment d’impuissance face à la prostitution et aux solutions 

envisageables : « je suis impuissante parce que je ne peux pas empêcher les gens d’aller à la 

route de Genève. » (5). De plus, s’il n’est pas vraisemblable de donner de l’argent à ces 

femmes, exercer un travail du sexe dans de bonnes conditions lui semble également peu 

probable. Elle soulève alors la question de la substitution qui est mise en place lors de 

consommation d’héroïne mais qui demeure inexistante pour la cocaïne, considérant alors 

fortement le lien entre addiction et travail du sexe. La psychologue essaie « de travailler sur la 

dépendance, sur des alternatives mais là aussi, il faut bien le dire, des alternatives qui sont 

financièrement aussi rentables et faciles d’accès, il n’y en a pas beaucoup. » (5).   

 

L’absence d’attirance pour le domaine des addictions peut également se révéler être une 

limite, comme le fait remarquer une travailleuse sociale.  
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Elle met en avant son manque de connaissance sur la thématique, bien qu’elle soit informée 

des concepts de base de la prévention et de la réduction des risques. Elle constate également 

que « le contexte n’est, des fois, pas très favorable à la discussion. » (4). Lorsque beaucoup de 

femmes entrent et sortent, elle n’a pas le temps nécessaire à accorder à chacune.  

La prostitution des jeunes filles touche et travaille particulièrement l’infirmier, notamment en 

tant que père. Il exprime alors une forte envie de protection envers elles. Il souhaite leur 

transmettre : « allez viens, arrache-toi, la vie ce n’est pas que ça » (2), ce qu’il considère 

comme un dépassement de ses limites professionnelles. Il remarque alors que ces situations 

lui engendrent des difficultés, « ça me reste dans la tête, ça me squatte le cerveau et s’il y 

aurait que des situations comme ça, je n’arriverais pas à gérer. » (2). Il distingue ainsi le 

travail du sexe exercé par une « femme adulte qui fait des choix plus ou moins responsables » 

(2), à qui il rend « cette responsabilité d’adulte, qui est plus maître de son parcours aussi, ce 

qui n’est pas forcément vrai d’ailleurs » (2) de celui d’une jeune fille qu’il caractérise avec 

une sorte de naïveté. Il se reconnaît dès lors « une volonté presque paternaliste et c’est là que 

je vais trop loin. » (2).  

 

Une intervenante soulève qu’il est important d’« accepter ses limites et qu’on ne peut rien 

faire de plus. » (3). Elle travaille donc en harmonie avec l’impuissance qui l’habite, 

réussissant à trouver une distance et le détachement adéquats avec les femmes.  

 

Quant à l’intervenante de rue, elle met en avant la frustration ressentie lorsqu’on lui demande 

quelque chose qu’elle ne peut pas donner ou lorsqu’elle ne peut pas rendre la personne 

heureuse. Elle apprend à vivre avec cet inassouvissement de tous les jours. Or, cette difficulté 

permet à l’usager de voir que la professionnelle rencontre aussi des obstacles, « savoir que 

l’on peut avancer avec l’autre qui a de la peine, c’est aussi avancer avec lui dans la même 

non-maîtrise de tous les éléments de la vie. » (6). 

 

 

4.2.10 Quels changements dans l’accompagnement de ces femmes ? 
 

La dernière question de ma recherche laissait le choix de se prendre à rêver à de nouvelles 

interventions parfois peu réalistes, comme de poser des sujets ou des situations qui dérangent, 

questionnent ou surprennent. Les réponses sont donc très variées et disparates.  
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Une intervenante soulève la problématique du logement. Bien que la cohabitation avec 

d’autres locataires soit souvent hasardeuse, un logis fixe leur ôterait un grand poids, « être sûr 

d’avoir un toit, d’où on ne sera pas jeté et que l’on peut payer parce que ça reste abordable, ça 

leur enlèverait quand même aussi de l’agressivité, des envies de boire de l’alcool. » (3). Elle 

suggère de ce fait des lotissements communs ou de grands immeubles « où au moins ils sont 

entre eux s’il y a du bruit. » (3). Elle imagine que « ça leur donnerait une assise, quand même 

un certain bien-être qui pourrait être apaisant, qui serait positif pour eux et pour l’entourage. » 

(3).  

 

Dans les aspects structurels également, une professionnelle souhaite « simplifier tout le 

système administratif. » (6). Elle affirme que la protection des données a pris une très grande 

place, ce qui empêche d’échanger certaines informations au détriment du bon sens.  

 

La psychologue évoque la question de la substitution à la cocaïne appuyant le fait que la 

prostitution découle de la consommation. Une médication proposée sur les lieux de 

prostitution offre ainsi le choix d’ « attendre quinze minutes  le client qui arrive et qui dit "ok, 

moi j’accepte mais la passe c’est 45.- et pas 100.-" » (5) recevant ainsi de l’argent pour du 

produit ; à cela, la femme peut préférer un traitement de substitution qui n’offre pas les 

mêmes effets que la cocaïne mais qui lui procure un confort stable. 

 

Une intervenante ne cherche pas à inventer de nouvelles prestations mais propose une plus 

grande collaboration avec les « experts » (4) du réseau addiction afin de tenir compte des 

besoins des femmes notamment dans la nuit, entre 22h et 2h, lors des interventions de Fleur 

de Pavé.  

Elle souhaite également « faire parler un peu plus de la prostitution, en termes politiques 

aussi » (4), les représentations de ce qu’est le travail du sexe étant encore trop figées. Les 

images de l’argent, de la liberté et du choix du métier sont donc encore largement répandues, 

alors que l’intervenante rappelle la variété des parcours de vie.  

 

L’infirmier recherche toujours à faciliter son accès en s’intéressant véritablement à ce que 

vivent les femmes, « qu’elles se sentent à l’aise malgré que je sois un homme, de pouvoir 

partager leurs questionnements. » (2). Il travaille donc dans l’ici et maintenant étant « au 

maximum avec la personne dans le moment où ça se passe, être dans la relation. » (2).  
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Il souhaite également favoriser le questionnement encore tabou autour de la prostitution 

masculine, « favoriser en tout cas, l’émergence de ce questionnement-là. Parce qu’être 

homme prostitué actuellement, il n’y a pas grand endroit où on peut aller le dire et se faire 

accompagner. Fleur de Pavé, ils sont quand même très axés femmes. » (2). 

  

La travailleuse de rue pointe la violence institutionnelle. En effet, elle fait référence aux 

« réseaux fragmentés, où on a tellement d’intervenants qui s’occupent de différentes choses, 

qu’au fait, il n’y a plus personne qui voit le tout. » (7). Un professionnel s’occupe du 

logement de la femme, l’autre de son enfant, le troisième gère son argent, etc. et personne n’a 

alors une vue d’ensemble. L’usagère « se sent [alors] fragmentée, morcelée. » (7). La 

professionnelle soulève ainsi le besoin de sensibilité nécessaire pour l’accompagnement de 

ces femmes aux parcours atypiques, « elles sont différentes et remettent en question 

énormément de valeurs, disons de base, de notre société. » (7). Elle poursuit en affirmant 

qu’elles choquent, révoltent et dérangent par leur non-conformité à l’image que l’on a de la 

femme - mère - épouse. Mais également par leur apparence physique car « elles ne rentrent 

pas dans les canons de beauté. » (7).  

Cette sensibilité, l’intervenante la souhaite également pour les professionnels du milieu bas 

seuil qui sont également imprégnés des représentations sociétales, « renforçant encore [auprès 

des femmes] ce sentiment d’être déviant, de n’être pas normal, de n’être pas comme tout le 

monde. » (7). Et pourtant, les mamans consommatrices rencontrent les mêmes tracas et 

questionnements que les autres mères, similaire à « quand on les entend parler de prostitution, 

elles ont aussi les mêmes soucis que des personnes qui se prostituent mais qui ne consomment 

pas. » (7). Elle conçoit cependant que le défi est de taille car les sujets de l’addiction et du 

travail du sexe « touchent à des choses intimes qui nous questionnent, qui questionnent la 

société. » (7).  
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4.3 Vérification des hypothèses 
 

Je vais m’appliquer à reprendre chaque hypothèse de départ afin de vérifier si elle était bien-

fondée ou non.  

 

La première hypothèse stipulait que les travailleurs sociaux sont imprégnés des 

représentations conformes à chaque rôle sexuel. La consommation de stupéfiants et l’exercice 

de la prostitution enfreignent alors les valeurs véhiculées par notre société et les intervenants 

se heurtent à ce cadre moral.  

De manière générale, le travail du sexe est associé à une souffrance, alors que les défenseurs 

de cette activité ne cessent d’exposer son statut de profession. Toutefois, on perçoit que 

certains professionnels ne donnent pas accès à cette condition aux femmes consommatrices : 

« j’ai envie de dire, avec beaucoup d’ironie, ça demande du métier et ce n’est pas une petite 

femme toxicomane, complètement perdue, en recherche de sa boulette de coke qui peut entrer 

dans ce truc-là. » (6). 

Perdue (6), désorientée (5), souffrante (1), touchante (2), fragile physiquement et moralement 

(2), manquant d’estime de soi (2), autodestructrice (3) et en détresse (3) sont des adjectifs qui 

qualifient régulièrement la femme consommatrice et exerçant un travail du sexe. Les 

professionnels perçoivent la prostitution comme un choix contraint par la toxicomanie. 

Comme le soulève Lamamra si « (…) elle est admise, car elle est censée répondre à un besoin 

et génère des profits indéniables ; en même temps, elle est rejetée, stigmatisée pour des 

raisons morales, sanitaires ou encore pour des questions de dignité de la personne » (2005, p. 

87). Je retrouve ainsi les différentes valeurs sociétales lors des accompagnements des femmes. 

Toutefois, les intervenants sociaux en ont conscience et travaillent ainsi avec lucidité.  

 

La deuxième hypothèse exposait que les travailleurs sociaux ne tiennent pas compte de la 

double problématique, déclarant que la prostitution découle alors de la consommation et 

qu’une fois cette dernière endiguée, le travail du sexe s’interrompt également.  

Cette interrelation est encore présente sur le terrain comme j’ai pu le vérifier : « celles que 

l’on met sous méthadone et qui arrêtent rapidement [de consommer], arrêtent tout de suite la 

prostitution. » (5). Toutefois, Pryen rappelle que « (…) l’exercice de la prostitution qui, pour 

les toxicomanes et les non toxicomanes, plus qu’un simple moyen, davantage qu’une simple 

pratique, est un mode de vie particulier (…). » (1999, p. 114). En effet, le travail du sexe ne 
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trouve plus de légitimité lorsqu’il ne supporte plus une consommation de psychotropes. Il est 

peut-être minimisé (Pryen, 1999, p. 164). La travailleuse de rue résume alors la relation 

entremêlée que les femmes peuvent entretenir avec le travail du sexe et la consommation : 

« La prostitution comme elles la pratique, c’est une codépendance entre le produit et le 

client. » (6). Les avis sont donc partagés quant à l’exercice d’un travail du sexe pour assurer la 

consommation de psychotropes.  

 

Dans une troisième hypothèse, je considérais également que l’intervention dépend de chaque 

travailleur social, des valeurs qu’il défend, de sa propre conception de la sexualité et de son 

aisance à aborder un tel sujet. 

J’ai pu ainsi découvrir une multitude d’interventions et de réactions. Si tous traitent des 

thèmes de l’addiction et du travail du sexe, chacun le fait avec sa sensibilité et son vécu. Les 

postures ne sont donc pas institutionnalisées mais personnelles. Les diverses structures 

questionnées ne développent pas de moment formel pour échanger autour du travail du sexe 

ou de la consommation. Les professionnels en parlent alors de manière isolée. Par conséquent, 

le non-jugement et l’accueil inconditionnel sont des fondements sur lesquels ils s’appuient 

pour construire leur positionnement. L’histoire de chacun joue dès lors un rôle important lors 

d’accompagnements. Il est donc nécessaire d’en avoir conscience et de travailler avec ses 

doutes, ses difficultés et ses limites. 

 

Dans la quatrième hypothèse, je prétendais que les femmes consommatrices et exerçant le 

travail du sexe ont intégré ces tabous et n’osent ainsi pas aborder ces thèmes-là. Cette 

hypothèse n’a pu qu’être partiellement vérifiée étant donné que la parole était offerte aux 

travailleurs sociaux et non aux usagères. Par les récits de ces derniers, j’ai tout de même pu 

constater que les femmes présentent un double discours. D’une part, elles parlent facilement 

de leur activité de prostitution laissant l’impression de se décharger (1). Alors que d’autre 

part, elles ont peur d’accabler le professionnel avec leurs histoires (7). Toutefois, elles 

cherchent également à se préserver des jugements : « elles ont peur de dire trop de choses, 

peur du regard que nous allons porter sur elles. » (7).  

Les intervenants sociaux ont constaté ce tabou. Ils essaient sans cesse de créer les conditions 

optimales pour aborder ces sujets plus intimes. Ils favorisent notamment les liens de confiance 

personnalisés.  
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Enfin, dans la dernière hypothèse, je pensais que la définition de la « prostitution » est très 

divergente et les femmes consommatrices ne se considèrent alors pas comme travailleuse du 

sexe. En effet, les limites de la prostitution ne sont pas claires. Une intervenante en donne une 

bonne illustration : « comment qualifier une femme qui sort avec un homme riche par goût du 

luxe ? » (3). 

Les femmes consommatrices et exerçant un travail du sexe endossent alors l’étiquette de 

« toxicomane ». Elles ne se rendent, de ce fait, que peu au bus de Fleur de Pavé qui est 

clairement connoté « travail du sexe » car elles ne se reconnaissent pas dans ce statut, « je 

pense vraiment qu’elles ne s’identifient pas comme prostituées. » (5). 

Il existe donc plusieurs pratiques et plusieurs appellations de ce que l’on nomme 

communément de la prostitution.  
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5 CONCLUSION 
 

Ce travail m’a permis tout d’abord d’aller à la rencontre des professionnels du dispositif bas 

seuil lausannois. J’ai été surprise par la variété de professions en lien avec les addictions ou le 

travail du sexe. Chaque entretien réalisé a été teinté d’une grande richesse et de diversité. 

Toutefois, lors de ces interviews, j’ai eu de la difficulté à maintenir les professionnels centrés 

sur leur approche, leur activité et leur accompagnement. En effet, il leur arrivait fréquemment 

de relayer la parole des femmes plutôt que de m’exposer la leur.  

De même, la prise en compte conjointe de la double problématique, travail du sexe – 

addiction, a constitué une complication. En effet, les intervenants ont eu tendance à présenter 

l’accompagnement général de toutes personnes. Ce procédé permet de gommer les stigmates 

mais ôte également toutes particularités dues aux différents parcours de vie.   

Enfin, cette recherche ne permet pas de développer des généralités quant à l’accompagnement 

dans les addictions en lien avec un travail du sexe. J’ai ainsi eu l’impression que les sept 

entretiens réalisés demeuraient relatifs. En effet, du fait qu’il n’existe pas de concept 

institutionnalisé quant à l’intervention auprès des femmes consommatrices et exerçant un 

travail du sexe, les professionnels agissent selon leur sensibilité et leurs valeurs. Ainsi, chaque 

entretien amenait de nouveaux paramètres que j’aurais pu étayer avec de nombreuses autres 

interviews.  

 

 

5.1 Quelques pistes de réflexion 
 

Comme le soulève Monnat13, la quasi-totalité des femmes consommatrices de stupéfiants 

exercent un travail du sexe. Or, les pratiques et les interventions des professionnels du milieu 

seuil bas lausannois auprès de ces femmes relèvent de leur propre savoir-être et savoir-faire, 

de leurs expériences, de leurs valeurs et de leur vécu personnel. Ainsi que je le mentionnais 

précédemment, il n’existe pas de culture institutionnelle, ni de posture concertée et réfléchie. 

Les champs sanitaires et médicaux en lien avec un travail du sexe sont bien investis 

notamment par les différentes campagnes de prévention (hépatite C, SIDA, Safersex). Ceci 

n’est dès lors, pas le cas en ce qui concerne l’approche sociale de la prostitution.  

                                                
13	  M.	  Monnat,	  communication	  personnelle,	  25	  septembre	  2012	  
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De plus, si cette dernière demeure la norme pour les femmes consommatrices, elle reste 

énigmatique pour les professionnels. En effet, bien que nous ayons tous une représentation de 

ce qu’est la prostitution de rue, une certaine nébulosité enveloppe l’exercice du travail du 

sexe. 

Il serait alors intéressant de solliciter les femmes afin de réfléchir à cette thématique. Est-ce 

que les rapports à l’autre au travers d’un échange tarifé leur posent problème ? Comment 

nomment-t-elles ces pratiques ? De quoi auraient-elles besoin lors de l’exercice ou de manière 

plus globale lors des accompagnements ? 

Une autre possibilité est d’offrir un lieu de partage pour les professionnels. Une réflexion 

commune pourrait être menée au sein de la plateforme « genre et dépendance »14. De même, 

une rencontre entre les différents intervenants qui travaillent auprès de ces femmes 

permettraient aux professionnels des addictions de s’immiscer dans l’univers du travail du 

sexe et vice-versa.  

J’encourage alors vivement les différents intervenants sociaux à mener une réflexion 

collective par rapport à ces femmes doublement stigmatisées afin de lever le tabou sur cette 

sexualité tarifée.  

 

 

5.2 Considérations personnelles 
 

À travers cette étude, j’ai également pu développer ma propre posture professionnelle. En 

effet, au cours de la présente recherche, j’ai effectué deux remplacements dans des structures 

bas seuil du canton de Vaud. J’ai alors pu construire ma vision de l’addiction et du travail du 

sexe. J’avais également cette représentation sociétale de la femme consommatrice et 

prostituée comme une « pauvre fille », à qui je dois protection et attention soutenue. Lors de 

ma pratique, il m’est apparu que certaines de ces femmes vivent cette activité dignement. 

Elles possèdent plus de ressources que je ne le pensais.  

Je termine ainsi ce travail avec une plus grande ouverture d’esprit. J’ai à présent le souci de 

comprendre si une situation pose problème à l’usagère ou plutôt à moi, professionnelle avec 

mes propres valeurs, mes représentations et mes attentes. 

 

 

                                                
14	  http://www.grea.ch/plateformes/genre-‐et-‐dependance	  	  
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Canevas d’entretiens théoriques 

 
Canevas d’entretien avec Mme Lamamra  

 

1) A qui était destinée l’association Fleur de Pavé lors de sa création ?  

2) Comment nommez-vous le public-cible ? 

3) L’association est née de la préoccupation des femmes consommatrices et exerçant la 

prostitution et aujourd’hui comment a-t-elle évoluée ? 

4) Comment sont répartis les lieux où s’exerce la prostitution ? et pourquoi ? 

5) Comment ont évolué les représentations de la prostitution ? 

6) Quelles sont les différences pour vous entre travail du sexe et prostitution ? Quelle 

définition pour chacun de ces termes ? 

7) Selon vous, pourquoi est-ce important aujourd'hui de développer la recherche et des 

actions concrètes  par rapport aux questions du genre dans le domaine des 

toxicodépendances ? 

 

Canevas d’entretien avec Mme Dupertuis 

 

1) Comment nommez-vous le public-cible ? Des personnes toxicomanes, 

consommatrices ? 

2) Quelle définition pour la toxicomanie ?  

3) Quel terme est utilisé aujourd’hui pour nommer cette problématique ? 

4) Comment ont évolué les représentations de la personne consommatrice ? 

5) Qu’observez-vous ou que vous rapporte-t-on concernant la fréquentation des femmes 

dans les centres bas seuil ? 

6) Que souhaiteriez-vous changer dans l’accompagnement de cette population ? 

7) Comment sont prises en compte les femmes consommatrices exerçant la prostitution ? 

8) Dans les plateformes « genre et dépendance » aborde-t-on les thèmes de la sexualité ? 

de la prostitution ? du couple ? 

9) Comment expliquer qu’en suisse allemande (Bâle Frauenoase) il existe des centres 

réservés à cette population et non en suisse romande ? 
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10) Selon vous, pourquoi est-ce important aujourd'hui de développer la recherche et des 

actions concrètes  par rapport aux questions du genre dans le domaine des 

toxicodépendances ? 

 

 

Canevas d’entretien pratique 

 
Canevas d’entretien avec les professionnels du terrain (addiction)  

 

1) Rencontrez-vous des femmes ? 

2) Comment appelez-vous les femmes que vous rencontrez? 

3) Par rapport au sujet qui m’intéresse, abordez-vous avec ces femmes les questions liées 

à leur sexualité, qui à trait aux relations sexuelles ou qui s’apparente à de la 

prostitution ? 

4) Comment nommez-vous l’activité exercée par ces femmes ? 

5) Quelles différences pour vous entre ces deux termes ? (prostitution/travail du sexe) 

6) Ces femmes fréquentant votre structure ont un parcours de dépendance, comment cela 

influence-t-il votre vision des relations sexuelles ? 

7) Si vous apprenez qu’une femme exerce la prostitution ou l’a fait, quelle est votre 

réaction ? 

8) Initiez-vous la discussion autour de cette double problématique ? Pourquoi ? 

9) Avez-vous des astuces, des trucs pour aborder cette double problématique ? 

10) Y a-t-il des moments pour échanger sur les pratiques sexuelles à risque (comme pour 

l’hépatite C) autant en équipe qu’avec le public-cible ? 

11) Qu’est-ce que vous avez comme outils plutôt structurels ? (locaux, orientation…) 

12) Ces femmes se trouvent en double stigmatisation et infractions (consommation et 

pratique de la prostitution/ légales et sociales), quel est votre rôle ? Vos difficultés ? 

Vos limites ? 

13) Si vous apprenez que la personne a une problématique de dépendance ou exerce la 

prostitution, l’orientez-vous vers un autre service ? 

14) Abordez-vous la notion du couple ?  

15) Qu’est-ce que vous faites des informations personnelles de la personne ? 
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16) Quel est selon vous notre rôle ? Percer le tabou ou créer les conditions pour que les 

femmes puissent se mobiliser ? 

17) Qu’est-ce que vous changeriez dans l’accompagnement de ces femmes ?  

 

Canevas d’entretien avec les professionnels du terrain (travail du sexe)  

 

1) Comment appelez-vous le public (les femmes) que vous rencontrez ? 

2) Par rapport au sujet qui m’intéresse, abordez-vous avec ces femmes les questions liées 

à la consommation de stupéfiants licites ou illicites, à la réduction des risques ? 

3) Comment nommez-vous l’activité exercée par ces femmes ? 

4) Quelles différences pour vous entre ces deux termes ? (prostitution/travail du sexe) 

5) Ces femmes fréquentant votre structure ont un peut-être parcours de dépendance, 

comment cela influence-t-il votre vision des relations sexuelles ? 

6) Si vous apprenez qu’une femme consomme des stupéfiantes ou l’a fait, quelle est 

votre réaction ? 

7) Initiez-vous la discussion autour de cette double problématique ? Pourquoi ? 

8) Avez-vous des astuces, des trucs pour aborder cette double problématique ? 

9) Y a-t-il des moments pour échanger sur les consommations à risque autant en équipe 

qu’avec le public-cible? (campagne de prévention) 

10) Qu’est-ce que vous avez comme outils plutôt structurels ? (locaux, orientation…) 

11) Ces femmes se trouvent en double stigmatisation et infractions (consommation et 

pratique de la prostitution/ légales et sociales), quel est votre rôle ? Vos difficultés ? 

Vos limites ? 

12) Si vous apprenez que la personne a une problématique de dépendance ou exerce la 

prostitution, l’orientez-vous vers un autre service ? 

13) Abordez-vous la notion du couple ?  

14) Qu’est-ce que vous faites des informations personnelles de la personne ? 

15) Selon vous, quel est notre rôle ?  Percer le tabou ou créer les conditions pour que les 

femmes puissent se mobiliser ? 

16) Qu’est-ce que vous changeriez dans l’accompagnement de ces femmes ?  

17) Pourquoi y-a-t’il uniquement des intervenantes ? 

18) Qu’est-ce qu’amène la parité ? 

 

 


