RAPPORT DE MODELISATION

REDUCTION DES INEGALITES SOCIALES
DE SANTE ET ACCES AUX SOINS ET A LA
PREVENTION POUR LES PERSONNES
PROSTITUEES HISPANOPHONES

Projet porté par l’association de santé communautaire Cabiria, dans le cadre de l’appel à projets “Réduire les inégalités
d’accès à la santé” du Fonds de dotation Solimut Mutuelle de France.

Constats et contexte de l’action proposée

Les personnes migrantes partiuclièrement
touchées par les inégalités d’accès à la
santé

On estime qu’environ 80 à 85 % des personnes prostituées de rue à Lyon sont des femmes étrangères. Elles
viennent de différents pays de l’est de l’Europe, d’Afrique
subsaharienne (francophone, anglophone et plus récemment hispanophone) ou d’Amérique du sud et centrale (essentiellement hispanophone). Alors qu’à partir
de 1996-1998, les premiers flux de personnes prostituées étrangères provenaient des pays de l'Est de l'Europe, on assiste depuis 2000-2001 à une tendance
migratoire plus importante de la part des femmes originaires d'Afrique Subsaharienne. Ces femmes viennent
de pays à moyenne et forte prévalence pour ce qui
concerne les IST telles les infections à gonocoque, les
chlamydiae, la syphilis, l’hépatite B et le VIH. Elles manquent souvent de connaissances sur les IST/VIH du fait
d’un défaut d’informations dans leur pays d’origine. Depuis 2013-2014, nous assistons également à l’arrivée de
femmes originaires de Guinée Équatoriale et d’Amérique centrale (essentiellement République Dominicaine). Ces personnes hispanophones, vivent parfois en
Espagne ou viennent directement de leur pays d’origine.

Si toutes les personnes prostituées ont vu leur situation
empirer avec la mise en place de la LSI, la crise économique de ces dernières années et la récente loi dite «
de pénalisation des clients » d’avril 2016, les femmes
migrantes vivent des situations particulièrement précaires au niveau administratif et financier et sont particulièrement exposées à la violence.
Leurs conditions de vie et d'hébergement, le plus souvent à l'hôtel, dans des sous locations ou encore dans
les camionnettes utilisées pour travailler, aggravent cette
situation. Nous notons toujours de nombreuses arrivées
de femmes migrantes avec lesquelles un travail spécifique de diffusion des messages de prévention concernant les IST doit être entrepris. Leur méconnaissance
du système de santé français et leurs représentations
concernant les IST, et notamment le VIH, nécessitent un
suivi et un accompagnement soutenus, d'autant plus
que leur absence de statut juridique ou encore l’existence de pratiques discriminatoires et souvent xénophobes dans tous les domaines de la vie sociale altèrent
leur accès à la prévention. De plus, les migrantes, et en
particulier les personnes prostituées, sont particulièrement stigmatisées comme « groupe véhiculant le VIH»,
renforçant encore plus cette stigmatisation. La répression et le harcèlement policier contribuent à diviser la
communauté des personnes prostituées et à alimenter
les conflits liés aux places et à la concurrence entre
elles. Les réactions xénophobes prennent de l’ampleur
dans la communauté des personnes prostituées : les migrantes sont fréquemment soupçonnées de « casser les
prix » ou d’accepter les relations non protégées.
On constate que la prise en charge de la prévention des

IST en direction des migrantes implique de prendre en
compte certaines particularités. Il convient de considérer
leurs représentations culturelles concernant les IST dont
le VIH et la sexualité, le peu de connaissance qu’elles ont
des dispositifs de dépistage ou de soins existant en
France, les difficultés qu’elles rencontrent pour y accéder
(barrière de la langue, peu ou pas d’accès au code écrit,
pratiques discriminatoires…). Par ailleurs, les personnes
concernées par cette action sont également rendues illégales du fait des lois de restriction de l’immigration y compris les personnes issues des nouveaux pays entrant
dans l’Union Européenne qui ont encore des droits largement restreints : droit à la sécurité sociale et droits sociaux. Ces conditions éloignent les personnes prostituées
de la prévention, du dépistage et de la santé globale mais
aussi l’accès au logement (entravé par les lois de répression du proxénétisme et la spéculation immobilière). La
peur des arrestations, de l’expulsion et des agressions,
voire la survie quotidienne remplacent la santé dans les
priorités des personnes.

Une répression qui accentue la précarité et
les probabilités de prise de risque

Depuis 2003, la Loi de Sécurité Intérieure a particulièrement modifié les conditions d’exercice de la prostitution.
Par le biais de l’article pénalisant le racolage passif (2
mois d’emprisonnement et 3750 € d’amende), les personnes prostituées sont devenues des délinquantes. Bien
que le délit de racolage est été supprimé par la loi du 13
avril 2016, celui-ci a été remplacé par la pénalisation de
clients, qui a, d’après nos premiers constats de terrain,
les mêmes conséquences : précarisation des personnes
prostituées, stigmatisation et déplacement pour des lieux
plus isolés. Cette politique répressive est accentuée dans
certaines agglomérations (Lyon ou Valence par exemple)
par le biais d’arrêtés municipaux interdisant la prostitution
en centre-ville ou le stationnement des camionnettes des
personnes prostituées dans certains quartiers. Ce phénomène s’étend aujourd’hui vers les quartiers excentrés
et non-résidentiels des villes et sur des routes nationales
en dehors des agglomérations, repoussant ainsi encore
plus les personnes y ayant trouvé refuge.
Obligées de se cacher, elles se trouvent alors plus isolées
les unes des autres, éloignées des structures de prévention.
Pour les migrantes, la répression redouble : elles sont
soumises à des contrôles d’identité qui vont en se multipliant, à la mesure du durcissement du contexte politique
relatif à la migration.
La clandestinité dans laquelle vivent désormais les personnes prostituées, repoussées toujours plus loin des
centre-ville et des lieux de passage, a fait d’elles des cibles faciles, plus exposées aux violences. Depuis
quelques années, les agressions sur les personnes ont
nettement augmenté : insultes, chantage, vols, viols, séquestration, proxénétisme, tentatives de meurtres, meurtres. La peur d’être arrêtées peut parfois mettre en péril
la négociation d’une passe, moment qui permet aux

femmes d’identifier un client ivre ou agressif, de fixer
leurs conditions, en particulier d’imposer le port du préservatif. Un sentiment d’impunité toujours plus grand
semble partagé par les agresseurs, après tout, leurs cibles sont des délinquantes, souvent étrangères et les
agresseurs sont rarement punis. Il demeure encore difficile pour les personnes de se décider à porter plainte
en cas d’agression, et certaines femmes migrantes
croient souvent qu’une situation administrative précaire
ne leur permet pas de porter plainte. La loi d’avril 2016
pénalisant les clients des personnes prostituées renforcent le sentiment d’illégitimité des personnes et la peur
de la répression. Les lois répressives ont un impact
considérable sur la santé des personnes prostituées. La
clandestinité, l’incorporation du double stigmate, la précarité de la situation économique et administrative sont
les ferments de l’exclusion sociale et d’éventuelles
conduites à risques ; la vulnérabilité aux IST dont les hépatites s’en trouve alors accrue.

La situation spécifique des personnes
prostituées hispanophones à Lyon et dans
la région Rhône Alpes

Si nous constatons depuis plusieurs années déjà l’arrivée de femmes hispanophones dans les espaces de
prostitution à Lyon, nous assistons depuis environ deux
ans et demi à une installation de ces nouvelles femmes
hispanophones directement sur les routes nationales de
la Région Rhône Alpes.
Fuyant la répression de la prostitution en camionnettes
à Lyon, certaines des femmes qui exerçaient depuis plusieurs années se sont déplacées à l’extérieur de l’agglomération. Les nouvelles arrivantes, parce qu’elles
connaissent déjà des femmes se prostituant ici, viennent
par leur réseau d’interconnaissance. Elles s’installent
donc sur les routes nationales à proximité de leurs
amies.
Ces femmes ont perdu leur emploi en Espagne, que
celui-ci ait été dans le secteur de la prostitution ou dans
d’autres secteurs tels que la restauration, l’hôtellerie, les
ménages. Originaires de Guinée équatoriale ou de République dominicaine, elles sont doublement touchées
par la crise espagnole, en tant que migrantes et en tant
que femmes.
Elles viennent alors en France pour tenter de « faire de
l’argent ». La prostitution est, pour des personnes ne
maîtrisant pas la langue et parfois dans une situation administrative ne leur permettant pas de travailler de manière salariée en France, l’une des seules possibilités
qui leur permettent de subvenir aux besoins de leur famille, restée au pays ou séjournant en Espagne.
En France, elles se retrouvent dans des conditions de
vie particulièrement difficiles. Le plus souvent sans permis de conduire, exerçant sur des routes nationales
inaccessibles en transport en commun, elles n’ont
comme possibilité de déplacement que le recours à des
chauffeurs qui leur transportent en échange d’une rémunération. Ces derniers vont également monnayer toute
une série d’autres services (courses, eau potable, pé-

trole, dépannages divers. A cela s’ajoute la location de la
camionnette lorsqu’elles n’en sont pas propriétaires. Tout
ceci, augmente d’autant plus à leur précarisation.
De plus, elles sont isolées dans leurs pratiques de la
prostitution et isolées physiquement, dans la mesure où
parfois, plusieurs kilomètres séparent deux camionnettes.
Cet isolement les rend particulièrement vulnérables aux
agressions, aux violences et aux pressions de personnes
souhaitant leurs imposer des rapports non protégés.
Elles n’ont bien souvent aucune connaissance de l’offre
de soins et de dépistage en France, ne connaissent pas,
pour la plupart, le système d’assurance maladie existant
ici et la protection dont elles peuvent avoir droits…

Le contexte spécifique des HSH exerçant
sur Internet

Les hommes proposant des services sexuels tarifés sur
Internet sont pour plus de 80% âgées de 18 à 30 ans.
Selon les lieux de rencontres (rue, Internet et téléphone),
les situations seront différentes : certains vont avoir recours aux échanges économico sexuels, qu'ils soient financiers ou matériels (hébergement, alcool, repas...)
occasionnellement ou non, parce qu'ils sont dans des situations de précarité : beaucoup d'entre eux n'ont pas le
droit aux minima sociaux (RSA...) ou sont en rupture familiale en raison de leur orientation sexuelle réelle ou
supposée.
Certains d’entre eux sont issus des classes moyennes
ou supérieures sans problèmes sociaux et n’ont jamais
eu recours aux services sociaux ou n’ont jamais eu à faire
valoir leurs droits (sociaux notamment).
Les ruptures familiales vécues par certains de ces jeunes
hommes les conduisent à la précarité et à l’isolement,
sans connaissance de leurs droits ou des démarches à
effectuer pour les faire valoir. Concrètement, cela se traduit par une méconnaissance du système de soins, parfois des endroits de dépistage ou des endroits où trouver
de l’aide (assistante sociale, associations...). Ils rencontrent alors des difficultés à se loger, se soigner... Ces personnes ne sont habituellement que très peu touchées par
les actions de prévention.
De même, les personnes utilisant les moyens de télécommunication sont des hommes particulièrement isolés
dans leurs pratiques de travail du sexe et peu touchés
par les actions de prévention des associations généralistes. Cet isolement ne permet pas l’échange d’information autour des IST, des stratégies de réduction des
risques sexuels et de stratégies d’imposition du port du
préservatif auprès des clients.
Enfin, pour la plupart d’entre eux, le travail du sexe reste
tabou et n’est pas abordé lorsqu’ils sont en lien avec
d’autres associations non spécialisées, de peur de la stigmatisation associée à cette activité. Il est pourtant à noter
que les études réalisées auprès des travailleurs du sexe
HSH montre une augmentation des pratiques à risques
qui se traduit par une augmentation des cas d’IST (de syphilis notamment) dans cette frange du public.

Les obstacles à la prévention des IST dont
le VIH

On constate que la prévention des risques de transmission des IST dont l’hépatite B est entravée par le
manque de connaissances sur les IST en général et le
fait que les personnes priorisent souvent la prévention
du VIH et les grossesses non désirées, pourtant les IST
comme les gonocoques, chlamydia et syphilis, bien que
curables, et l’hépatite B sont courantes chez les personnes ayant des pratiques à risque comme les fellations non protégées. Ces IST constituent alors des
portes d’entrée pour le VIH.
Le rapport de l’IGAS fait en effet apparaître des variations dans l’utilisation des outils de prévention selon les
pratiques. Ces écarts d’utilisation des outils sont accentués selon les publics. Les jeunes personnes prostituées, les personnes débutantes et les personnes trans
semblent être plus exposées. Les jeunes HSH et notamment ceux qui proposent des services sexuels tarifés,
déclarent avoir plus de pratiques à risque que les autres
HSH.
Par ailleurs, nous sommes amenées à rencontrer des
personnes consommant des produits psychoactifs,
qu’elles se prostituent ou non. Cela peut constituer un
facteur aggravant les risques de transmission d’une IST
ou de hépatites B. Cette consommation de produit lors
de l’exercice du travail du sexe peut avoir un impact sur
l’appréhension des clients (clients ivres, violents…) et
des prises de risques lors de pratiques sexuelles. La
consommation d’alcool est plus répandu lors de l’exercice du travail du sexe et aura les mêmes conséquences
concernant les prises de risques.
De plus, la stigmatisation dont les personnes prostituées, et notamment les personnes migrantes ou trans,
sont des facteurs aggravant les prises de risques. Les
personnes ne sont pas nécessairement en mesure de
faire valoir le préservatif face aux demandes des clients
de rapports non protégés. La stigmatisation joue également dans la fréquentation des personnes prostituées
et travailleuses du sexe dans les associations de prévention généralistes ou de réinsertion, dans la mesure
où le jugement qui est porté, ou qu’elles craignent, sur
leur activité est un frein à des demandes spécifiques
d’information sur la prévention. Une approche non jugeante sur l’activité permet d’aborder plus facilement ces
questions avec les personnes. Enfin, ce même processus est également en jeu dans la fréquentation des personnes prostituées dans les services hospitaliers de
dépistage ou de soins. La peur du jugement ou de la
stigmatisation, reposant parfois sur des expériences
réelles pour les personnes, entrave l’accès à la prévention, au dépistage et au soin. La méconnaissance du
système de santé en France accentue cette entrave.
Enfin, la diminution ces dernières années du financement des associations de santé communautaires se traduit par un manque de moyens humains pour accéder à
toutes les demandes d’accompagnements au dépistage
et aux soins des femmes migrantes et pour garantir le
suivi de ces personnes lors de leur déplacement hors
des centre ville. Ce manque de moyens va pourtant à
l’encontre des préconisations des différents rapports

parus ces dernières années. Le Conseil national du sida
recommande, dans le rapport VIH et commerce du sexe.
Garantir l’accès universel à la prévention et aux soins
(2010), « le renforcement des actions communautaires
destinées à favoriser l’auto-organisation des personnes
prostituées et à répondre, au plus près de leurs préoccupations, à l’ensemble de leurs besoins » (p. 41), quand
l’IGAS préconise de « donner au associations les moyens
d’assurer une intensité suffisante de passages sur le terrain ».
En 2011 et 2012, Cabiria a mis en évidence un défaut de
connaissance des IST (existence, modes de transmission, dépistage et traitement) parmi les femmes migrantes
issues de Bulgarie et de Roumanie. Ce constat, et le travail spécifique effectué avec les femmes bulgares et roumaines par la suite, a abouti à la création de deux
brochures bilingues français sur les IST, brochure ayant
reçu le soutien de l’INPES (ex Santé publique France).
Cependant, nous n’avions jusqu’à présent pas pu réaliser
ce travail avec les personnes hispanophones.
Malgré qu’il existe aujourd’hui des documents de prévention, leurs accessibilités, par le vocabulaire utilisé, la
forme, peuvent être compromises.

Méthodologie de l’action proposée

Tournées de rue nuit et jour

Les tournées sont effectuées par deux membres de
l’équipe. Elles constituent un élément essentiel de l’activité de Cabiria et permettent d’assurer une présence
soutenue sur le terrain. Les tournées de nuit en agglomération seront assurées trois fois par semaine, de 18h
à 2h ou de 21h à 5h. Elles s’effectuent en « bus de nuit
», un camping-car aménagé de façon à pouvoir proposer
un accueil convivial. Les personnes peuvent y monter
faire une pause, prendre une boisson ou une soupe, discuter entre elles, avec l’équipe, se fournir en matériel de
prévention et en documentation d’information. La convivialité du « bus de nuit » permet aux personnes d’y passer le temps qu’elles souhaitent, de se rencontrer. Il leur
est possible d’y avoir un entretien individuel, ou de
convenir d’un rendez-vous au local à une date ultérieure.
Souvent, des focus groupes (cf. Focus groupes) sur des
questions de prévention peuvent y être impulsés.
Les tournées de jour seront assurées quatre fois par semaine. Elles s’effectuent à pied en centre-ville, en voiture
dans le reste de l’agglomération ou sur les nationales
aux alentours de Lyon.

Ces tournées permettent la création de lien de
confiance, l’information sur notre action et ce que nous
pouvons proposer. Elles permettent aussi la distribution
de matériel de prévention et de réduction des risques
(préservatifs masculins et féminins, lubrifiants, matériel
d’injection stérile), d’une documentation d’information
(transmission des IST, utilisation des moyens de prévention, recours au traitement prophylactique d’urgence,
contraception d’urgence, IVG, produits psychotropes) en
diverses langues, délivrance des messages de prévention adaptés aux différentes communautés par le biais
des médiatrices culturelles bulgare, roumaine, hispanophone et nigériane, démonstration de pose de préservatifs, entretiens, soutien dans les stratégies de
prévention face aux demandes de relations non protégées des clients. Enfin, ce temps de tournées est propice à des entretiens individuels sur les diverses
problématiques des personnes, tant au niveau prévention, soins, social que du droit au séjour. De nombreuses
orientations sur le local de l’association en journée ou
auprès de nos différents partenaires y sont réalisées.

L’accueil collectif convivial

L’accueil convivial sans rendez-vous a lieu le lundi de
15h30 à 20h. La porte est ouverte, les usager-e-s accèdent à la salle d’accueil comme ils/elles le désirent pour
se retrouver et échanger autour d’un thé ou d’un café,
attendre qu’un-e des membres de l’équipe soit disponible pour les accueillir en tête-à-tête. Cet accueil permet
aux personnes de créer ou de maintenir du lien social,
dans un espace préservé de la stigmatisation et du

jugement.

Les personnes peuvent se fournir en matériel de prévention et solliciter l’équipe pour toute demande. Des focus
groups ci déroulent également en fonction des envies et
besoins des personnes présentes. Certain-e-s usager-es de drogues peuvent passer au local uniquement pour y
prendre du matériel de prévention, Cabiria étant identifiée
depuis très longtemps sur le quartier comme un lieu ressource pour l’échange de seringues, même si ces dernières années le lien s’est un peu distendu, notamment
depuis notre déménagement en 2009.
Le reste de la semaine, les personnes sont accueillies sur
rendez-vous (voir : suivi individualisé).

Les focus groupes

Des focus groupes sont régulièrement constitués pour
aborder des questions de prévention ou de réduction des
risques. Les focus groupes sont des discussions informelles qui peuvent se dérouler à tout moment (lors de
l’accueil convivial, lors d’accompagnements collectifs au
dépistage ou encore lors des tournées de jour comme de
nuit). Ces temps permettent aux personnes de parler de
leurs représentations concernant le VIH et jouent un rôle
important dans l’accès à la santé sexuelle et à la prévention. Ils participent également à l’appropriation par les personnes prostituées de stratégies de prévention et
renforcent leurs capacités de réduction des demandes de
rapports non protégés par certains clients. Enfin, ces moments renforcent la confiance en soi, dans la mesure où
ils sont basés sur l’éducation par les paires. Ainsi, les personnes, en échangeant les connaissances qu’elles ont
acquises durant leur vie en France, se sentent plus légitimes à se rendre seules dans les services hospitaliers
ou les institutions de santé et peuvent également se proposer pour accompagner leurs amies.

La ligne d’urgence

Accessible 24h/24 et 7 jours/7, cette astreinte téléphonique assurée par l’équipe permet à toute personne d’appeler en cas d’urgence : prise de risque,
agression, arrestation, ou violences. Selon les cas,
une écoute, des orientations ou des accompagnements d’urgence sont proposés. Cette ligne d'urgence permettra de conseiller et d'orienter les
personnes en cas de rupture de préservatif et assurera ainsi une prise en charge précoce des AEV, qui
garantit l'efficacité d'un éventuel traitement prophylactique d'urgence. La ligne d'urgence fonctionne
aussi pendant les temps de fermeture de l'association (week-end et vacances) soit 365 jours par an.

Suivi individualisé : entretiens et accompagnements

Ces actions collectives sont complétées par des possibilités de suivis individuels, entretiens et accompagnements, qui ont lieu sans rendez-vous les jours d’accueil,
et sur rendez-vous le reste du temps. Ces suivis permettront d'accompagner les personnes dans leurs démarches relatives au dépistage, à la prévention, aux
grossesses non désirées, à leur consommation de produits psycho actifs, mais également, et surtout dans
leurs démarches d’accès aux soins et aux droits fondamentaux permettant une meilleure prise en compte de
soi et de leur santé. Nous les accompagnerons selon
leurs besoins sur les thématiques suivantes : affiliation
à l’AME, la CMU, le RSI, mais également sur l’accès ou
le maintien dans un logement décent, vers l’emploi et la
formation, notamment pour les femmes migrantes, à
l’apprentissage du français.

Préalable à toute démarche, l’entretien individuel permet
d’aborder sa situation en toute confidentialité avec un
membre de l’équipe. Il est aussi l’occasion pour l’équipe
de spécifier des informations relatives à la prévention, à
la santé, ou de procéder à des démonstrations de pose
de préservatif. C'est aussi un temps où on peut aborder
certains sujets délicats : doute sur le statut sérologique,
accident de préservatif, retard de règles… Les entretiens ouvrent un espace de dialogue, permettent le
conseil et l'orientation, mais servent aussi à soutenir les
personnes dans leurs décisions relatives au dépistage,
à l'IVG, à l’observance des traitements, ou encore à un
parcours vers l’emploi...

Les personnes, lorsqu’elles le désirent, peuvent être accompagnées par un membre de l’équipe, dans toutes
leurs démarches… Les accompagnements sont souvent
indispensables pour les personnes migrantes car ils permettent d’assurer la traduction et la qualité de la communication entre la personne et le professionnel de

La répression

santé. Ils sont d’autre part essentiels pour sécuriser les
personnes, les réassurer, les aider à faire valoir leurs
droits, mais aussi pour faire médiation et éviter les discriminations dont elles pourraient faire l’objet. Globalement,
les accompagnements permettent la mise en place de solutions adaptées à la situation des personnes en terme de
soin. Les accompagnements permettent également aux
personnes de prendre leurs repères dans le fonctionnement du système de santé : connaissance du dépistage
gratuit, connaissances des consultations d'urgence IST,
des endroits où se rendre en cas d’AES… et de reprendre
confiance en elles-mêmes. Ils constituent le plus souvent
une étape dans le parcours des personnes, qui parviennent ensuite à s’autonomiser et à envisager de se rendre
seules à leurs rendez-vous. En effet, nous accompagnons
les personnes dans une autonomisation concernant la
prise en charge de leur santé, préférant, lorsque cela est
possible, des entretiens explicatifs préalables aux rendezvous médicaux à venir que des accompagnements physiques.
Les accompagnements concernant les dépistages au
CDAG ou au CIDDIST ou les consultations d’urgence
suite à un accident d’exposition au VIH seront quasi-systématiques, surtout lors de la réception des résultats. Les
personnes seront de même fréquemment accompagnées
lors de consultations d'urgence IST ou relatives aux grossesses non désirées et aux IVG.
Lors de ces accompagnements, le rôle des médiatrices
culturelles prend tout son sens. En effet, loin de n’être
qu’une simple traduction, les médiatrices jouent un rôle
essentiel dans la compréhension mutuelle entre les personnes accompagnées et les professionnels de la santé
et du soin, tant en ce qui concerne les représentations
culturelles, les croyances des unes et des autres que des
préjugés qu’il peut exister de la part des différents interlocuteurs. Elles permettent également au reste de l’équipe
de l’association d’avoir un niveau de connaissances sur
les différentes cultures très important.

Obstacles et remédiations

Le contexte répressif lyonnais est particulier notamment
en ce qui concerne le quartier de Gerland, cible d’une
répression continue sur les personnes exerçant la prostitution en camionnettes depuis plusieurs années.
Prenant la forme de verbalisations du stationnement
ainsi que de mises en fourrière très régulières, cette répression a pour conséquence principale la précarisation
des personnes, qui n’ont alors souvent plus d’autre choix
que de multiplier les heures de travail afin d’espérer pouvoir payer leurs factures, élever leurs enfants… Lorsque
les personnes refusent de subir cette répression, elles
partent hors de l’agglomération lyonnaise. Cependant,
ces routes nationales sont déjà fortement occupées ou
concernées elles aussi par des arrêtés municipaux antistationnements des camionnettes des personnes pros-

tituées, obligeant celles-ci à s’éloigner toujours plus de
Lyon. C’est aussi pour éviter cette répression que de nouvelles personnes s’installent directement sur ces routes
nationales. Alors qu’auparavant, nous pouvions les rencontrer dans l’agglomération lyonnaise avant qu’elles partent, pour certaines, s’installer ailleurs, le fait qu’elles
s’installent directement loin de Lyon, fait que les premiers
contacts que nous avons avec elles se font parfois un
mois ou deux après leur arrivée. De plus, la distance fait
que nous ne pouvons pas assurer des tournées avec autant de régularité que dans l’agglomération lyonnaise.
Cela peut avoir une incidence sur le temps de création du
lien de confiance propice à des discussions sur les pratiques et les besoins des personnes.
La répression a donc comme conséquence, outre la
baisse du nombre de clients sur ces routes, d’éloigner les
personnes des structures de prévention.

De plus, cette répression a pu également avoir comme
une conséquence directe sur la réalisation de notre action. En effet, à plusieurs reprises, le passage de la police et de la fourrière, pendant nos tournées, ne nous a
pas permis de mener à bien notre action. Parfois,
lorsque nous passions sur les lieux de prostitution en
camionnettes, aucune d’entre elles n’étaient présente
car la fourrière était passée dans la soirée. Cela a allongé le temps entre deux contacts avec ces personnes.

La loi de pénalisation des clients

La loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre
la prostitution, a instauré un renversement de la charge
pénale des prostituées (abrogation du délit de racolage)
sur les clients (pénalisation de l’achat de services
sexuels). Présentée comme une avancée pour les prostituées, cette loi, et les débats qui l’ont précédé, ont eu
pour conséquence, constatée par les associations de
terrain, de précariser les personnes prostituées. En
effet, elles ont vu une baisse significative de leurs
clients, synonyme de baisse de revenus.
Ainsi, bien qu’elle ne soit pas encore réellement appliquée à Lyon et dans la région (aucune amende dressée
à un client à notre connaissance), quelques contrôles et
surtout une importante couverture médiatique à certaines périodes ont provoqué une peur chez les clients
qui se ressent dans la vie quotidienne des personnes
que nous rencontrons.
De plus, cette raréfaction des clients provoque également un abaissement des critères de sécurité des personnes prostituées. En effet, les personnes nous disent
accepter des clients qu’elles n’acceptaient pas avant,
notamment parce qu’elles ne se sentaient pas en sécurité avec eux, parce qu’ils étaient alcoolisés ou semblaient avoir consommé des drogues… Ainsi, bien que
nous ne puissions la relier complétement et directement
à la loi du 13 avril 2016, nous avons constaté une augmentation des violences à l’encontre des personnes
prostituées.
Remédiation concernant les effets des politiques
publiques

Nous participons à deux collectifs inter-associatifs composés d’associations de santé communautaires, de
santé, de lutte contre le VIH et de personnes concernées, dont le but est d’alerter les pouvoirs publics et le
grand public sur les conséquences de la loi sur les personnes prostituées et sur leur santé et la santé publique.

Remédiation à l’éloignement des personnes

Les conséquences de la répression à Lyon sur l’éloignement des
personnes et leur installation sur les routes nationales, nous a
conduit à augmenter la fréquence des tournées sur ces routes
afin de voir les personnes un peu plus souvent et de pouvoir réduire le temps entre l’installation d’une personne et la première
prise de contact avec nous. En effet, étant la seule association
réalisant des tournées de prévention sur les routes nationales, il
était important que nous puissions être présent rapidement, pour
pouvoir informer les personnes de leurs droits et leur donner la
possibilité (via nos contacts) de nous solliciter en cas d’interrogation, de problème au niveau de la santé, ou en cas d’agression.
Ainsi, nous avons augmenté nos tournées de deux à trois tournées sur les routes nationales par semaine. L’augmentation du
nombre de tournées sur les routes nationales, bien que bénéfique, ne reste pas complètement satisfaisante. Cependant, la
réalité budgétaire de l’association ne permet pas de faire plus (au
niveau notamment du temps salarié, et du nombre de véhicule).

La barrière de la langue et les représentations
culturelles et sociales

Les personnes hispanophones que nous rencontrons,
lorsqu’elles arrivent pour la première fois en France, ne
parlent pas du tout français, et n’ont pour langue parlée
que l’espagnol. Nous avons été confrontées à la difficulté
de communiquer avec elles, de leur donner les informations nécessaires à la prévention et à la bonne compréhension de leurs droits en France et à l’organisation du
système de soins, ainsi qu’à des difficultés lors d’accompagnements. De plus, certaines représentations sociales
et culturelles divergent entre les pays d’origine et de vie.
Ainsi, des problèmes de compréhension peuvent parfois
apparaître.
Remédiation concernant la barrière de la langue

Les salariées de l’association ayant des bases scolaires d’espagnol ont essayé d’améliorer leur niveau de langue. Un salarié a
suivi une formation avec un institut espagnol. Cela a permis de
réduire cette barrière linguistique sans pour autant totalement régler tous les problèmes de compréhension.
Un financement complémentaire au soutien de la Mutuelle, pour
l’embauche spécifique d’une médiatrice culturelle, a été obtenu.
Malgré les difficultés à trouver la personne convenant au poste
proposé (législation sur le droit du travail en France pour les personnes n’ayant pas la nationalité espagnole ; problématique de
la langue française ; problématique liée à la situation économique
des femmes - contrat temps partiel pas assez rémunérateur),
nous avons pu formaliser l’embauche d’une médiatrice en novembre 2016. Cela a marqué un changement dans l’approche
des personnes prostituées hispanophones et a rendu plus facile
le lien avec elles.
Enfin, nous avons tenté de constituer un réseau de partenaires
parlant espagnol. Un médecin exerçant en libéral et au CeGIDD
(centre de dépistage) de l’hôpital de la Croix-Rousse, avec qui
nous avons des liens étroits, est hispanophone et peut donc accueillir plusieurs des femmes que nous accompagnons et ainsi
leur permettre de devenir autonome de l’association pour leurs
démarches médicales.

Réalisation des brochures « Rupture de
préservatif… Que faire ? » et « Les infections sexuellement transmissibles »
en espagnol
Afin de faciliter l’information concernant la réduction des
risques, nous avons souhaité traduire deux brochures
que nous avions pu réaliser avec des personnes prostituées bulgares et roumaines sur la rupture de préservatif
et l’accès au traitement prophylactique post-exposition,
ainsi que sur les infections sexuellement transmissibles.
Ces brochures ayant été écrites avec des personnes
prostituées et relues par des médecins d’un CeGIDD
partenaire, nous avons fait le choix de les faire traduire
par InterService Migrants, un organisme de traduction
lyonnais. Cependant, les traductions de ISM sont souvent réalisées dans une langue très littéraire et nous
avons souhaité faire relire ces brochures à des personnes hispanophones de la communauté afin qu’elles

puissent les « corriger » et nous indiquer les modifications
dans le vocabulaire à effectuer pour que les brochures
soient le plus claires et le plus accessibles possibles.
Nous avons alors rencontré un obstacle temporel. En
effet, les personnes ont mis beaucoup de temps à corriger
les brochures. Prises par les contraintes quotidiennes (recherche d’argent, répression, manque de clients…), elles
nous ont retourné les brochures modifiées, après plusieurs semaines.
De plus, nous avons également souhaité faire relire ces
brochures par notre médiatrice hispanophone, qui, arrivée
en novembre, a d’abord du prendre ses marques dans
son nouveau poste.
Nous avons donc pris du retard dans l’élaboration des
brochures, préférant cela à faire l’impasse sur cette étape
primordiale qu’est la relecture par les personnes concernées des outils qui leurs sont destinées.

Principaux résultats obtenus lors de la
réalisation de l’action

Tournées de rue

L’action telle qu’elle a été réalisée, et malgré les obstacles, nous a permis de rencontré lors de tournées de
jour, 218 personnes hispanophones, dont 87 nouvelles
personnes s’étant installées directement sur les routes
nationales. Les personnes hispanophones représentent
95% des personnes rencontrées pour la premières fois
sur les axes routiers que nous couvrons.
De nuit, les personnes hispanophones représentent 25
% de notre file active, soit environ 230 personnes. 46
personnes hispanophones ont été vues pour la première
fois cette année lors de nos tournées de nuit.
Ces personnes, et notamment les nouvelles personnes,
ont donc pu bénéficier des informations nécessaires à
une bonne prévention, dans le cadre de leur activité et
de la prise en compte de leur santé en France.

Les accompagnements

Comme signalé ci dessus, les accompagnements que
nous avons réalisé sont en forte hausse (33,1% de plus
que 2015). Parmi cette augmentation, le nombre de personnes hispanophones accompagnées a doublé cette
année. Cela traduit un lien plus fort entre cette communauté et l’association, notamment au niveau de la compréhension de ce que nous pouvons leur proposer et de
la confiance qu’elles nous portent.
Elles nous sollicitent surtout concernant les problématiques de santé et pour les ouvertures de droits.

Concernant ce dernier point, l’action a permis d’ouvrir les
droits à la sécurité sociale à 27 personnes hispanophones, soit 35% de plus qu’en 2015.
Les personnes hispanophones vivant en Espagne n’ont
pas forcément le droit d’ouvrir des droits en France. En
L’accueil collectif et les permanences de effet, en fonction de leur situation administrative en Espagne, elles peuvent bénéficier d’une couverture espadépistage à l’association
gnole, d’une carte européenne ou si elles n’ont aucun droit
Les personnes hispanophones ont été plus nombreuses ouvert en Espagne, elles peuvent bénéficier de droits en
à venir à l’association lors des permanences collectives, France, si elles y résident.
notamment pour réaliser des démarches d’accès aux Nous avons également pu conseiller certaines des persoins (cf. détails des accompagnements ci-dessous). Le sonnes rencontrées dans leurs démarches en Espagne
nombre de personnes hispanophones a doublé par rap- pour pouvoir bénéficier d’une couverture valable en
port à 2015, représentant aujourd’hui plus de 8% de France, notamment via la carte européenne d’assurance
notre file active accompagnement. Parmi celles-ci, 60 % maladie (CEAM).
sont de nouvelles arrivantes.

En ce qui concerne le dépistage, 6 personnes hispanophones ont souhaité bénéficier de l’offre que nous leur
proposions. Ceci représente une augmentation de 33%
par rapport à l’année passée.

La Ligne d’urgence

La ligne d’urgence de l’association fonctionne toute l’année, même pendant les périodes de fermeture de l’association, 24h/24, 7j/7.

Elle nous permet de réagir rapidement en cas de rupture
de préservatif, d’agressions, ou de demandes urgentes.
Les femmes hispanophones ne se sont pas encore complétement saisies de cet outil, bien qu’elles soient de plus
en plus nombreuses à l’utiliser. L’amélioration du lien
avec elles fera qu’elles n’hésiteront plus à appeler en cas
de problème.

Traduction et impression des brochures de
prévention

Nous avons pu impliqué les personnes prostituées hispanophones dans la traduction des brochures. En effet,
nous avons souhaité faire relire les traductions réalisées
par un organisme de traduction, afin que le message soit
le plus clair et accessible pour les personnes rencontrées. Ainsi, nous avons demandé à 5 personnes hispanophones de relire ces brochures.
Outre les difficultés décrites ci dessus concernant le retard dans la réalisation de ces brochures, les personnes
ont été très impliquées et ont fait une relecture minutieuse de ces brochures en en soulignant le très grand
intérêt de diffuser ces messages

RECOMMANDATIONS
Afin de réaliser une action ciblé auprès d’une population de personnes migrantes hispanophones exerçant la
prostitution, il convient de réunir certaines conditions propice à établir un lien de confiance. Voici quelques recommandations afin d’y parvenir.

Recommandation 1

La mise en place d’une telle action doit être réalisée par une médiatrice culturelle issue de la communauté des personnes rencontrées. Celle-ci, outre
le rôle de traduction dans une langue comprise par les personnes, favorise
les passerelles entre les cultures et les représentations. Elle est également
capable, de part sa propre expérience et la connaissance des expériences
des personnes accueillies, de transmettre au reste des équipes associatives
ainsi qu’aux professionnels rencontrés les difficultés, obstacles, représentations et leviers propices à une meilleure prise en charge, adaptée à
chaque personne.

Recommandation 2

Recommandation 3

Impliquer les personnes prostituées de la communauté ciblée à
toutes les étapes de l’élaboration et de la réalisation de l’action.
Cela passe par la consultation préalable des personnes, de l’identification, avec elles, de leurs besoins, ainsi que l’embauche de
personne issue de la communauté.

Cette action doit s’insérer dans une démarche globale de prévention et de
réduction des risques dépassant la prévention de première ligne. Elle doit
également prendre en compte une information concernant les droits sanitaires
et sociaux, ainsi que la législation en France, afin de permettre aux personnes
de bénéficier de toutes les possibilités pour augmenter leur empowerment et
ainsi développer des stratégies propres à leurs réalités.
Recommandation 4

Ainsi, l’action doit prendre en comte le contexte social et politique
dans lequel elle est mise en place. Ce contexte conditionne en
partie la possibilité de mettre en place les différentes manières
d’impliquer les personnes et de donner une efficacité à l’action.

Recommandation 5

Créer un réseau de professionnels partenaires, accessibles aux personnes
ne parlant pas la langue française. Ici par exemple, nous avons développé un
lien avec un médecin de ville, exerçant également au CeGIDD d’un hôpital
partenaire, parlant espagnol. Ainsi, cela permet d’orienter les personnes auprès de lui pour différents types de problématiques de santé et que les personnes puissent s’y rendre sans l’association lorsqu’elles le souhaitent dans
une perspective d’empowerment et d’autonomie.

