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Le travail sexuel en France 

de quoi et de qui parle-t-on? 

• Phénomène complexe – réalités divers 

• Très peu d’informations démographiques ou 

sanitaires fiables disponibles en France 

• Entre 30000 et 40000 personnes ?  

• Entre 10% et 20% hommes ou transgenres 

• Entre 60% et 80% des migrants / migrantes 
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Différents modes d’exercice 

• Travail sexuel de « rue » 

• Travail sexuel par annonces (internet / médias) 

• Travail sexuel dans des établissements 

spécialisés (bars, salons de massage, clubs) 

• Les échanges informelles de services sexuels 

contre hébergement, un bien etc. 
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La législation française : aujourd’hui 

• La prostitution elle-même n’est ni illégale ni 

légale 

• L’exploitation ou l’organisation de la prostitution 

d’autrui est interdite 

• Le recours à la prostitution est sanctionné 

(depuis avril 2016) 



5 5 La santé et la prostitution: différentes 

conceptions 
• Avant 1946: Les prostituées sont des vecteurs de 

contagion 

• Après 1946: La prostitution est un fléau, les prostituées 
sont des « inadaptées » 

• Courant féministe: La prostitution est une violence, les 
rapports tarifés sont des viols 

• Courant psychologisant: la prostitution est un 
comportement d’autodestruction lié à des traumatismes 
dans l’enfance 

• Courant Réduction des Risques: Les prostituées sont 
des actrices de la prévention 
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Campagne d’affichage à destination 

des soldats américain pendant la 2ème 

Guerre Mondiale. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/SheMayLookCleanBut.jpg
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« 95% des prostituées sont dépendantes des drogues dures » - 

Campagne d’information sur la prostitution 
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Campagne d’affichage sur la 

prostitution en Loire Atlantique   

(2012-2013) 
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Campagne d’affichage sur à Lille sur le 

port du préservatif (2006) 



10 10 Travail sexuel et facteurs de risque 

 sanitaire 

Le travail sexuel n’est pas, en elle-même, un 
facteur de risque 

 

mais 

 

les conditions dans lesquelles elle s’exerce 
peuvent être facteur de risque 
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Les problématiques de santé rencontrées 

par les travailleurs / euses du sexe 

1. Exposition aux ISTs dont le VIH 

2. Problèmes de santé sexuelle et reproductive 

3. Souffrance psychique 

4. Violences 

+ 

 

• Ces personnes sont souvent confrontées à des 

obstacles d’accès aux soins 



12 12 1) L’exposition aux ISTs 

• Utilisation du préservatif très répandue: 
95% à 100% utilisation systématique pour relations vaginales ; 70% à 95% utilisation systématique pour fellations;  

• Prévalence du VIH – pas de lien évident avec le travail du sexe en 

France 
• Femmes: < 1%   /    Personnes transgenre: 19% à 28%   /  Hommes: 5% à 7,8% 

• Prévalence des hépatites (B & C) – principalement liée aux 

prévalences dans les pays d’origine et à l’usage de drogues 

• Prévalence plus élevée de la syphilis parmi certaines sous-groupes 
• Prévalence entre 1,3% et 4,5% - Plus élevée chez les hommes  et les personnes transgenres (14% à 40%) 

• Prévalence chlamydia et gonocoque - plus élevée chez tous les 

personnes: 
• Prévalence Chlamyidia : 4,7% à 10,6% /  Gonnocoque: 0,7% à 4,5% (Femmes) 9% (Hommes) 

 



13 13 2) Gynéco / obstétrique 

• Recours + fréquent à l’IVG 
• 67% des femmes ont eu recours à l’IVG (Etude Prosanté) 

• Risque + élevée du HPV 
• Prévalence HPV: 77,6% à 97,5% 

• Problèmes de santé liées à l’hygiène intime 
• douches vaginales / sècheresses vaginales / utilisation des éponges 

• Autre problèmes de santé gynécologique : 
• Vaginose (entre 14% et 28%) 

• Candidose (13% et 53%) 

• Inflammations pelviennes .. 

 



14 14 3) Souffrance psychique 

• Population qui subie une stigmatisation très forte 

• Des personnes très souvent isolées 

• Jusqu’à un tiers des personnes déclarent des troubles 

de sommeil, l’anxiété ou un état dépressif (source Etude 

Prosanté) 

• Lien avec les violences subies 



15 15 4) Exposition aux violences 

• Une population très exposée aux violences 

• Forte exposition aux violences physiques 
• Violences physiques 53% à 55% 

• Forte exposition aux violences sexuelles 
• Violences sexuelles 38% 

• Une problème de santé en soi mais aussi un facteur qui 

aggrave les risques de troubles psychologiques et les 

risques d’IST. 



16 16 Les obstacles à l’accès aux soins 

• Méconnaissance du système de soins 

• Méconnaissance ou non recours aux droits 

sociaux 

• Peur de se déplacer (pour les personnes sans-

papiers) 

• Barrière linguistique 

• Discrimination 

• Peur de déclarer son activité (notamment au généraliste) 

• … 
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Facteurs de risque 

Autonomie et contrôle des 

conditions de travail 

Grande autonomie  

= peu de risques 

Peu d’autonomie  

= grands risques 

 Pour 

améliorer la 

santé des 

travailleurs du 

sexe il faut 

renforcer leur 

capacité de 

maitrise de 

leurs 

conditions de 

travail et de 

vie 

Prises de risque 

Autonomie d’action 
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Quels sont les facteurs de vulnérabilité? 

• Contexte de migration 

• Illégalité / répression 

• Stigmatisation 

• Précarité économique et sociale 

• Autres conduites à risque (usage de drogues, 

alcool…) 
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La migration 
• On estime qu’entre 60% et 80% des travailleurs du sexe 

en France sont des migrants. 

• La migration renforce certains facteurs de vulnérabilité: 

– Barrière linguistique 

– Méconnaissance des droits / du système de santé 

– Isolement 

– Facteurs culturels… 

– Pression économique 

– Vulnérabilité accrue à l’exploitation (traite) 

– Vulnérabilité accrue aux violences 

– Si en situation irrégulière: double illégalité 



20 20 L’illégalité 

• Les travailleurs du sexe sont régulièrement 

poursuivies par les forces de l’ordre: 

– Eloignement des structures de soins 

– Peur de dénonciation 

– Clandestinité = plus grande vulnérabilité aux 

violences 

– Dégrade la relation de confiance avec 

l’ensemble des institutions (dont sanitaires) 



21 21 La stigmatisation 

• Les travailleurs du sexe sont très stigmatisées, 

ce qui induit aussi des risques: 

– Image de soi dégradée 

– Peur du jugement de l’autre 

– Renforce la clandestinité 

– Renforce l’isolement 

– Accroit les violences… 
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L’usage de drogues / alcool 

• Changement de la perception qui peu baisser la 

vigilance par rapport aux situations de violence 

• Population qui subit un double stigmatisation 

• Difficulté d’imposer la prévention en cas de ‘manque’ 



23 23 Les structures spécifiques 

Les associations communautaires: 

• Paris: Les Amis du Bus des Femmes, Acceptess-T, le 

PASTT 

• Ailleurs: Cabiria (Lyon), Grisélidis (Toulouse), Autres 

Regards (Marseille) 

Les associations de santé: 

- Médecins du Monde (Rouen, Paris, Nantes, Poitiers, 

Montpelier) 

- Entr’actes (Lille) 

- Charonne (Paris) 
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Les structures spécifiques 

Associations éducatives / sociales: 

• Mouvement du Nid (national) 

• Amicale du Nid (national) 

• ALC (Nice) 

• Aux Captifs la Libération (paris) 
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Quelques recommandations 

• Créer des parcours de soins spécifique et des 

« passerelles » en partenariat avec les 

associations et les structures de santé 

• Systématiser le recours à l’interprétariat 

• Diversifier l’offre de dépistage (pour inclure 

Chlamydia et Gonocoque notamment) 

• Porter une attention accrue à la problématique 

des violences 
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Image: Boris Svartman / MdM 
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Image: Boris Svartman / MdM 
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