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RAPPORT SOMMAIRE

OBJECTIFS

84%

La recherche a été faite afin de dresser un portrait de l'état
de la prostitution en Abitibi-Témiscamingue, des besoins
spécifiques des femmes pour en sortir ainsi que de dresser
l'inventaire des services qui sont présentement offerts à
cette clientèle. Le tout, dans le but de développer un
modèle de services qui répond de manière adéquate à tous
les besoins des femmes qui souhaitent sortir de la
prostitution. Certains besoins des organisations œuvrant
de près ou de loin auprès de ces dernières ont aussi été
recueillis. Les résultats serviront à l’établissement et à la
bonification de l’offre de services, tout en considérant les
ressources qui sont déjà en place et
les spécificités de notre région, ainsi
qu’à mieux outiller les organisations.

des femmes
participantes
souhaitent que si
des services se
développent en
région, ils soient
spécifiques à la
problématique de
la prostitution.

Les objectifs spécifiques sont :
1) identifier les types de situations de
prostitution rencontrées par les
organismes ainsi que le nombre de
personnes rencontrées;
2) identifier les besoins des femmes
qui désirent sortir de la prostitution;

3)
inventorier
les
services
disponibles dans les organismes pour les femmes et jeunes filles
vivant des situations de prostitution et vérifier s’ils répondent
aux besoins de ces dernières ;
4) identifier les besoins des organismes pour venir en aide aux
femmes et jeunes filles vivant des situations de prostitution.

CONTEXTE DE LA
RECHERCHE

Depuis quelques années, le
sujet de la prostitution est de
plus en plus étalé sur la place
publique et politique. Le Gîte
L’autre porte, un organisme
sans but lucratif souhaitant
venir en aide aux femmes et
aux jeunes filles désirant sortir
du milieu de la prostitution, a
voulu agir et donner suite à
certaines recherches effectuées
au Québec, ainsi qu’à l’Avis
émis par le Conseil du statut de
la femme (CSF) en 2012. C’est
cette préoccupation de venir en
aide aux femmes vivant des
situations de prostitution ou en
ayant vécu et qui nous ont
exprimé de ne pas être bien
dans cette situation, que la
recherche a été entamée. Avec
le souci de venir en aide à une
majorité de ces femmes et avec
la
conviction
qu’elles
souhaitent en sortir, cette
recherche s’intéresse davantage
à la sortie de la prostitution et
des services existants pour le
faire. Il y a deux moments
cruciaux lorsqu’on aborde la
prostitution, soit l’entrée et la
sortie. Nous avons choisi de
nous concentrer sur la sortie
puisque nous avons été
témoins, impuissantes, de
femmes en détresse désirant
quitter
le
milieu,
mais
également de besoins exprimés
par des intervenantes sur le
terrain.
Faire
cesser
la
prostitution n’est pas unanime
dans notre société mais du
moins, peut-on mettre en place
de l’aide pour les femmes qui
désirent cesser de vivre ces
situations !
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1. Quelle est le visage de la prostitution en région ?
2. Quels sont les besoins des femmes en prostitution, si elles désirent sortir du milieu prostitutionnel?
3. Quels services sont actuellement en place pour répondre aux besoins des femmes et des jeunes filles désirant sortir du milieu de la
prostitution?

Questions de recherche
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MÉTHODOLOGIE
La présente étude est une recherche-action qui se veut qualitative par ses
apports descriptifs et exploratoires. La recherche comporte deux volets. Le
premier ciblait les organisations du milieu communautaire, du réseau de la
santé et des services sociaux, judiciaire ou policiers susceptibles de
rencontrer des femmes ou des jeunes filles vivant une ou des situations de
prostitution. Le deuxième volet s’adressait aux femmes et aux jeunes filles
de l’Abitibi-Témiscamingue ayant un vécu de prostitution dans les cinq
dernières années. La collecte de données s’est faite majoritairement par la
passation de questionnaires. Pour les organisations, nous avons procédé par
envoi courriel et postal et ensuite ciblé les organisations les plus pertinentes
pour un entretien. Il y a également eu des entrevues avec quelques
organisations où le questionnaire n’était pas applicable. Quant aux femmes,
elles étaient toujours en présence d’une accompagnatrice pour compléter le
questionnaire.
Pour le volet des organisations, nous avons obtenu un taux de réponses de
43%. L’analyse a porté sur les réponses de 49 organisations dont 52
répondants. Pour le second volet, 20 femmes ont participé.
Afin que les participantes se sentent le plus
à l’aise possible et en confiance nous les
laissions choisir le lieu de la rencontre.
Nous souhaitions qu’elles se sentent en
sécurité et assurer la confidentialité. Nous
avions à notre disposition les locaux du
CALACS (Centre d’aide et de lutte contre
les agressions à caractère sexuel) Assaut
sexuel secours.

87,5% des personnes
vivant une situation de
prostitution qui ont été
rencontrées par les
organisations
participantes sont des
femmes ou des jeunes
filles

Le Gîte L’autre porte avait une très grande
préoccupation de développer une façon de
faire
respectant
les
participantes
(organisations, femmes et jeunes filles), leur consentement éclairé ainsi que
la confidentialité des informations recueillies. Pour les organisations une
question d’autorisation d’utilisation des données était intégrée au
questionnaire, et pour les entretiens, un formulaire de consentement était
signé. Avant de débuter les rencontres avec les femmes, un formulaire de
consentement était présenté et expliqué aux femmes et co-signé par
l’accompagnatrice. Ce formulaire contenait les informations suivantes : le
choix d’accepter «volontairement» de répondre au questionnaire et de faire
une entrevue (si pertinent), le but de la recherche, la mention du bailleur de
fonds, la définition de la prostitution utilisée, les critères d’admission, le
temps estimé requis pour la rencontre, le contenu du questionnaire, la
procédure d’anonymat et de confidentialité, les droits de la personne
interrogée, les inconvénients qui pourraient subvenir au cours de sa
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participation, l’utilisation des données, l’information sur le
dédommagement offert, les coordonnées du Gîte L’autre
porte et leur intérêt à recevoir les résultats.

PROFIL DES
ORGANISATIONS
Tous les secteurs de la
région sont représentés,
toutefois le plus grand
nombre d’organisations
ayant participé à la
recherche se retrouve
dans la MRC de la Vallée
de l’Or.
49 organisations ont
répondu à la recherche,
dont 65% d’entres elles
ont rencontré dans les
cinq dernières années des
personnes ayant un vécu
en prostitution.
Le plus haut taux de
participation provient des
organismes
communautaires femmes,
en jeunesse dont
principalement les
travailleurs de rue et de
milieu ainsi que les
Centres de Santé et des
Services sociaux ou des
organisations en faisant
partie.
67% des organisations
doivent accomplir leur
mission avec peu de
personnel, soit moins
d’une dizaine.

La réglementation au Québec concernant la participation
de mineurs à une recherche, demande l’autorisation
parentale ou du tuteur. Nous avions donc construit un
formulaire de consentement du parent/tuteur pour les
participantes de moins de 18 ans ainsi qu’un formulaire
d’assentiment de l’enfant. Ces derniers ont le même
contenu que celui s’adressant aux femmes.
Nous leur remettions une liste des ressources disponibles
en région pouvant les recevoir si elles ressentaient le
besoin de parler des impacts de leur participation à la
recherche.

PROFIL DES FEMMES PARTICIPANTES
60% des participantes sont d’origine autochtone.
50% des femmes sont âgées entre 31 et 40 ans.
Toutefois, les tranches d’âges sont très variées.
75% des participantes habitent la ville de Val d’Or.
65% des femmes sont nées en Abitibi-Témiscamingue.
53% des femmes sont célibataires.
60% des participantes ne détiennent pas de diplôme
d’études secondaires.
88% des participantes ont des enfants, dont la majorité de
ceux-ci ont entre 0 et 14 ans.
71% ne vivent plus avec leurs enfants dont 39% les
voient une fois par mois et 23% ne les voient jamais.
45% des femmes habitent en logement régulier.
84% des femmes reçoivent de l’Aide sociale, dont 100%
de celles actuellement en situation de prostitution.

67% des femmes ont un revenu se situant entre 0 et 200$ par semaine.
67% des femmes vivant une situation de prostitution ont un revenu se situant entre 400$ et 600$
par semaine si elles incluent les sommes provenant de la prostitution.
71% des femmes assurent seules les dépenses reliées à leur frais de subsistance.
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78% des participantes ont vécu une forme d’agression sexuelle ou d’inceste lorsqu’elles avaient
moins de 18 ans et 69% à l’âge adulte.
100% vivent ou ont vécu des problèmes de dépendance à la consommation à l’âge adulte et 61%
lorsqu’elles étaient mineures.
63% ont vécu de la violence conjugale à l’âge adulte.
56% ont vécu étant mineures de la violence familiale et des situations de fugue.

PRESENTATION DES RESULTATS
Le visage de la prostitution
Vulnérabilité des femmes

Les femmes de notre région ne font pas exception à la règle. Les participantes que nous avons
rencontrées au cours de la recherche présentent de multiples facteurs de vulnérabilité qui peuvent
avoir contribué à leur basculement dans le milieu de la prostitution.
72% des participantes à la recherche ont vécu une forme d’agression sexuelle lorsqu’elles étaient
âgées de moins de 18 ans. 61% avaient des problèmes de dépendance à la consommation avant
d’avoir atteint l’âge de 18 ans. 56% ont côtoyé la violence familiale et la fugue dans l’enfance ou
l’adolescence.
En ce qui concerne les principales situations vécues à l’âge adulte, 100% des participantes ont eu
des problèmes de dépendance à la consommation. 69% ont vécu une forme d’agression sexuelle et
63% de la violence conjugale.
Les femmes autochtones sont surreprésentées dans le milieu de la prostitution. Les résultats de la
recherche le confirment, puisque 60% de notre échantillonnage appartient au groupe ethnoculturel
autochtone, tandis qu’elles représentent 1.5% de la population Témiscabitibienne. Nous savons
qu’un minimum de 45% des femmes rencontrées par les organisations de la MRC de la Vallée de
l’Or sont des femmes ou des jeunes filles autochtones.
Suite à l’exposition de ces faits, nous devrions réfléchir à comment notre région peut agir en amont
des ces nombreux problèmes sociaux et ainsi tenter d’éviter le basculement dans la prostitution de
femmes vulnérables habitant sur le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue.

Des chiffres……qui pourraient en cacher davantage
Personnes en situation de prostitution rencontrées par les organisations
Dernière
%
Cinq dernières
%
Total
%
année
années (excluant
la dernière)
141
82%
225
80.5%
366
81%
Femmes
13
7.5%
16
6%
29
6.5%
Jeunes filles
Sous-total
154
89.5%
241
86.5%
395
87.5%
15
9%
34
12%
49
11%
Hommes
2
1%
4
1.5%
6
1%
Jeunes hommes
Sous-total
17
10%
38
13.5%
55
12%
1
0.5%
0
0%
1
0.5%
Transgenre/
transexuelle
Total
172
100%
279
100%
451
100%
*Une même personne peut avoir été rencontrée par plus d’une organisation donc peut apparaître plus d’une fois dans
les résultats.
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Ce travail nous a permis de dévoiler une partie du
visage de la prostitution en Abitibi-Témiscamingue.
Nous n’avons pas la prétention de croire que ce
rapport représente l’ampleur de la problématique de
la prostitution de notre région. La clandestinité de ce
phénomène, les tabous l’entourant, le fait que
plusieurs organisations ne se sentent pas outillés pour
dépister des situations de prostitution, qu’une minorité
d’organisations tiennent des statistiques spécifiques à
la prostitution et des limites d’ordre ont rendu
laborieuse la cueillette de données.

L’âge des femmes au
début et aujourd’hui
Le premier vécu de situation de
prostitution
se
retrouve
majoritairement chez les femmes
âgées de 24 ans et moins, soit à
75%. Les deux groupes d’âge les
plus fréquents sont, à 25%, les 1315 ans et les 22-24 ans.
L’âge des femmes vivant
actuellement
une
ou
des
situations de prostitution sont
majoritairement âgées de plus de
35 ans.

Les circonstances
60% des femmes participantes ont confié que leur première situation de prostitution est survenue
dans un contexte d’échange de services sexuels pour obtenir de la drogue ou de l’alcool ou encore
parce qu’elles avaient besoin d’argent et de nourriture.
Ces situations se sont produites avec un
inconnu ou une connaissance.
Les résultats de notre
recherche démontrent que
les femmes ne font pas
beaucoup d’argent avec la prostitution, puisque 89% ont un revenu de moins de 600$ par semaine
comprenant les revenus de l’aide sociale et de la prostitution. Les principales raisons pour lesquelles
elles vivent des situations de prostitution et y demeurent sont parce qu’elles ont principalement des
problèmes de consommation et doivent combler leurs besoins de base et non parce que cela leur
permet de s’enrichir ou d’augmenter leur qualité de vie.

78 % des femmes participantes ont vécu une forme d’agression sexuelle
ou d’inceste lorsqu’elles avaient moins de 18 ans.

Nos résultats confirment ceux avancés par le Centre d’amitié autochtone de Val d’Or (2009) dans
son enquête terrain sur l’itinérance à Val d’Or. Les femmes se retrouvent majoritairement en
situation de prostitution pour se procurer de l’argent afin de payer leur logement et leur
consommation.

Les lieux
Cette figure présente dans quels secteurs
les 395 femmes et jeunes filles ont été
rencontrées par les organisations. Nous
constatons que la MRC de la Vallée de
l’Or, avec 56%, est celle où le plus de
femmes et de jeunes filles ayant un vécu
en prostitution ont été rencontrées.
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La figure ci-dessus présente dans quels secteurs les 55
hommes et jeunes hommes ont été rencontrés par les
organisations. Nous constatons que la MRC de la Vallée
de l’Or, avec 60%, est celle où le plus d’hommes et de
jeunes hommes ayant un vécu en prostitution ont été
rencontrés. Nous savons que la totalité des hommes et
jeunes hommes de la MRC de la Vallée de l’Or sont
autochtones.

Il a été demandé aux femmes dans quelles villes elles
vivaient ou avaient vécu des situations de prostitution au
cours des 5 dernières
années. Nous observons par
la figure ci-contre que
100% des femmes en ont
vécu dans la ville de Val
d’Or. Il est important de
mentionner que 75% des
femmes
participantes
habitent présentement Val
d’Or, donc cela peut avoir
une influence sur cette
prévalence.

100 % des femmes participantes vivent ou ont vécu des
situations de prostitution dans la ville de Val-d’Or.
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Les formes de situations de prostitution de notre région

Les principales formes rencontrées
par les organisations sont des
situations de prostitution de rue, à
domicile et de fin de mois.
Les formes de prostitution le plus
rencontrées par les organisations
sont celles de la rue, de fin de mois
et à domicile. Pour les femmes
participantes, 75% vivent ou ont
vécu de la prostitution de rue et
50% de la prostitution à domicile.

Au cours des cinq dernières années,
une femme aurait vécu en moyenne 3,2 situations de prostitution différentes.
La figure ci-dessous présente les différentes formes de situations de prostitution que les femmes
participantes à la recherche ont vécues dans les 5 dernières années en Abitibi-Témiscamingue. Les
formes le plus vécues par les femmes sont les mêmes que celles rencontrées par les organisations,
soit des situations de prostitution de rue, à domicile, de fin de mois et dans les «party».
Comme les résultats sont similaires nous pouvons supposer que ce sont ces formes de situations de
prostitution
que
nous retrouvons
davantage
en
AbitibiTémiscamingue.
Nous observons
une diminution de
33% sur le plan de
la prostitution de
rue entre les 5
dernières années
et la situation
actuelle. Ce qui
pourrait dire que
les femmes se
retrouvaient davantage dans la rue
Bloc A= Femmes vivant actuellement des situations de prostitution
dans les années précédentes. Serait-ce
Bloc B= Femmes ne vivant plus de situation de prostitution
que les femmes ont changé leur façon
de faire suite aux vagues d’arrestation, à Val d’Or, des femmes en situation de prostitution de rue ?
Y a-t-il un lien avec l’opération Écrevisse d’octobre 2010 où la criminalité était moins cachée, cette
opération a-t-elle changé le visage des milieux plus «underground» et aurait-elle eu une influence
sur la prostitution liée au crime organisé qui serait devenue plus invisible ?
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50% des femmes vivent ou ont vécu des situations de prostitution tous les jours et pour certaines bien plus d’une fois par jour.
85% des femmes semblent retirer ou avoir retiré la totalité du revenu de leur prostitution.
60% des femmes qui ne vivaient plus de situation de prostitution au moment de la recherche ont tenté de quitter le milieu prostitutionnel 2 fois et
plus.
Les principaux facteurs de maintien en situation de prostitution sont à 60% la consommation, à 30% le besoin et le manque d’argent et à 25% la
présence d’un homme contrôlant dans leur vie.

Quelques informations supplémentaires
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De plus, nous n’avons pas rencontré beaucoup de participantes vivant
une situation d’escorte indépendante mais il ressort des informations
fournies par les organisations, des chiffres significatifs dans le secteur de
Rouyn-Noranda.
Les formes de prostitutions rencontrées par les organisations qui se
retrouvent dans tous les secteurs à des niveaux différents sont des
situations de prostitution de fin de mois, à domicile, pour consommation
et lors de fête/party.

Forme de prostitution rencontrée par secteur, selon
les organisations
Type de
prostitution

MRC
Abitibi

MRC AbitibiOuest et VVB

MRC RouynNoranda

MRC
Vallée de
l’Or

MRC
Témisca
mingue

Rue
Domicile
Fin de mois
Pour
consommation
Escortes
indépendantes
Bar de danseuses
Agence d’escorte
Lors de
fête/party
Films ou photos
pornographiques
Web
Salon de
massage

1
2
*

3
1

*
*
1

1
3
2

2
1

*

2

*

*

3

3

*

3

*

-

-

*

2
*

2
*

-

*

*

*

*

*

-

-

-

*

*

-

*

*

*

*

-

-

*

-

-

Légende :

1=Première forme de prostitution la plus rencontrée
2=Deuxième forme de prostitution la plus rencontrée
3=Troisième forme de prostitution la plus rencontrée
*= Présence mais pas en mesure de les mettre par ordre de priorité

Il est très préoccupant de constater l’ampleur de la prostitution dans
la MRC de la Vallée de l’Or, d’autant plus que nous savons qu’il y a
surreprésentation des personnes autochtones. Peut-on supposer que la
proximité des communautés autochtones a une influence sur le type de
prostitution présente dans les MRC. La prostitution des autochtones en
région, est souvent celle de la rue. Cela pouvant être relié au fait qu’il y a
de la hiérarchie dans la prostitution. La prostitution de rue est la forme se
retrouvant au bas de l’échelle et où les femmes autochtones se retrouvent
davantage, étant donné le racisme dont elles sont victimes (CLES, 2009 et
Poulin, 2006 cités dans CSF, 2012, Gosselin Cormier, 2013). Dans ce cas,
nous pouvons également nous demander pourquoi ne retrouve-t-on pas
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aussi comme forme prédominante la prostitution de rue au Témiscamingue,
étant donné la proximité de 4 communautés autochtones. Nous croyons, tel
que mentionné par des organisations participantes à la recherche, que cela
peut en partie être relié au fait que cette MRC est composée de petits
milieux où les femmes se font identifier plus facilement. La prostitution est
présente mais de façon plus discrète. Peut-on également soulever la question
de la banalisation sociale du phénomène dans la MRC de la Vallée de l’Or ?

Les services existants en Abitibi-Témiscamingue
L’accessibilité
48% des organisations participantes offrent des services en soirée et 25% des services 24/7.
Toutefois, de ce nombre, plusieurs n’ont pas reçu de femmes en situation de prostitution dans leur
organisation ou ne peuvent répondre aux besoins de ces femmes et d’autres ne peuvent répondre
qu’à une partie des besoins.
70% des organisations n’exigent pas de prendre rendez-vous pour avoir accès aux services même si
29% d’entre-elles préfèrent qu’il y ait prise de rendez-vous.
90% des organisations participantes offrent des services aux 18-35 ans, cette tranche d’âge a
davantage accès à des services. Toutefois, l’âge des femmes vivant actuellement une ou des
situations de prostitution qui ont participé à la recherche sont majoritairement âgées (67%) de plus
de 35 ans. L’âge moyen, se situerait à 40 ans

Services offerts
Sur 34 organisations, 64%
offrent des services ou des
services partiels aux femmes
ayant quitté, 74% à celles en
processus de sortie et 76% aux
femmes
actuellement
en
situation de prostitution.
Les types de services offerts aux
femmes ayant un vécu en
prostitution
sont
surtout
concentrés dans les catégories
de soutien et accompagnement
psychosocial et de santé physique. Voir le graphique suivant. Ces résultats nous permettent de
constater que peu importe où la femme se trouve dans son processus, les organisations offrent
sensiblement les mêmes services. Les femmes présentent des besoins parfois similaires mais
souvent différents dépendamment des moments de son cheminement. Nous pouvons constater que
très peu de services spécialisés sont offerts par les organisations, sauf via les CALACS qui
travaillent sur une partie des conséquences de la prostitution après la sortie. Par ces services, les
organisations ne peuvent répondre qu’à une partie des besoins des femmes.
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Services non offerts
Les principales raisons qui expliquent pourquoi les organisations n’offrent pas de services aux
femmes ayant un vécu en prostitution se retrouvent dans la figure ci-dessous. Le plus fort
pourcentage se retrouvent au niveau des femmes ayant quitté la prostitution où 42% des
organisations disent que si elles ne leur offrent pas de services c’est que cela ne fait pas partie de
leur mission ou de leur mandat.

Faits saillants
 Les résultats nous démontrent que peu importe où la femme se
trouve dans son processus les organisations participantes
offrent sensiblement les mêmes services.
 78% des organisations participantes estiment que les services
offerts ne répondent pas aux besoins des femmes ou seulement
en partie.
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Intervention aidante
24% des organisations affirment se sentir outillées pour intervenir auprès des femmes ayant un vécu
en prostitution et 36% en
partie. Les raisons
soutenant cette
affirmation se
regroupent en 3
catégories.
Lorsque nous étudions
les raisons une à une,
nous constatons que
les compétences
professionnelles et les
compétences en
intervention
mentionnées n’ont pas
de lien avec la
problématique de la prostitution mais sont plutôt reliées à leurs professions respectives où les
femmes reçoivent les mêmes services que toute autre clientèle. Ce qui en soit est aidant mais n’est
pas suffisant pour répondre à la réalité complexe des femmes ayant un vécu en prostitution
(Trinquart, 2002, Vinet-Bonin, 2013 et CLES, 2014).
Les services qui ont le plus aidé les femmes participantes à quitter leur situation de prostitution ou à
les maintenir en dehors de ces situations ont été ceux se rattachant au fait «d’être entendue», de
faire des prises de conscience et «d’être reconnue», c'est-à-dire se sentir utile et valorisée.
Les trois principaux éléments qui ont eu un impact sur leur réussite de sortie sont, à 36%, reliés à
des motifs personnels, le fait d’avoir arrêté la consommation et d’avoir reçu de l’aide sur le plan des
agressions à caractère sexuel, en plus d’avoir effectué des travaux compensatoires au sein d’une
organisation où elles se sont senties valorisées et utiles.

Connaissance et utilisation des ressources par les femmes
Un constat a été observé au cours de la recherche : la majorité des femmes qui vivent une situation
de prostitution, ne vont pas directement consulter en lien avec leur condition. L’absence de
ressources spécifiques à la prostitution pousserait plutôt les femmes à chercher des services
connexes tels que des services reliés à la santé en réduction des méfaits, des services répondant aux
besoins de base et de l’aide en violence conjugale ou en agression sexuelle.
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Connaissance et utilisation des ressources par les femmes
Les ressources que les femmes connaissent le moins sont celles pouvant leur venir en aide
lorsqu’elles envisagent de sortir de la prostitution.
En très grande majorité lorsque les femmes connaissent des ressources, peu importe où elles se
situent dans leur cheminement, elles utilisent les ressources.
Connaissance des
ressources pour venir en
aide aux femmes en
situation de prostitution

Connaît
pas
47%

Connaît
53%

Connaissance des
ressources venant en aide
aux femmes souhaitant
quitter la prostitution
Connaît
en
partie
15%

Connaît
15%

Environ 50% des femmes connaissent des services pour les aider
lorsqu’elles sont en situation de prostitution. Les services utilisés
sont majoritairement reliés à la réduction des méfaits (70%), ce qui
répond à la situation actuelle mais les femmes confirment que cela
n’est pas aidant pour envisager un processus de sortie.

Les services offerts par les organisations pouvant aider à quitter la
prostitution sont très peu connus, soit à 70%. Les services qui ont
été utilisés par les femmes participantes ne sont pas spécifiques à la
prostitution, ceux-ci se situent davantage à la relation d’aide de
base et à des accompagnements divers. Lorsqu’il y a spécificité
cela est relatif aux agressions sexuelles vécues.

Connaît
pas
70%

Connaissance des ressources
aidant une fois sortie d'une
situation de prostitution

Connaît
pas
36%

Connaît
64%

64% des femmes connaissent des ressources pouvant les aider à les
maintenir hors des situations de prostitution. Ce qui les a aidées,
c’est l’aide au niveau des agressions à caractère sexuel et le fait de
se sentir «reconnues». Toutefois, ce qui ne les pas aidées c’est le
manque de formation et de connaissance de certains intervenants-es
sur la complexité de la problématique de la prostitution.

70% des femmes participantes ne
connaissent pas ou ne connaissaient
pas de ressources pouvant les aider
à quitter la prostitution.
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Difficultés
Organisations
Lorsque les organisations ont à intervenir auprès des femmes ou
jeunes filles avec un vécu en prostitution, elles rencontrent à 89%
des difficultés, limites ou obstacles.
Ceux-ci se regroupent en 3 catégories, soit ceux reliés aux
services, à l’intervention et aux femmes. Les organisations
rencontrent davantage de difficultés en lien avec les services
(49%), ensuite celles reliées aux femmes (38%), enfin celles en
lien avec l’intervention à 13%.
Les organisations
participantes rencontrent à
89 % des difficultés,
limites ou obstacles
lorsqu’elles interviennent
auprès des femmes ayant
un vécu en prostitution.

Une majorité
d’organisations
participantes estime que
les femmes ayant vécu en
prostitution ont besoin de
services adaptés et
spécialisés.
Lorsque nous prenons les données de façon distincte nous
constatons que le fait que les femmes ayant un vécu en
prostitution vivent souvent des multiples problématiques est la
principale difficulté rencontrée, à 38% ; arrivent en deuxième, à
29%, le manque d’outils et de formation et à 25%, le manque de
logement et le fait que les hébergements existants ne sont pas
adéquats pour ces femmes.
La difficulté majeure rencontrée au niveau de l’hébergement est la mixité des
services. L’autre argument en faveur d’un autre type d’hébergement est la
difficulté de composer avec la problématique et le fait qu’il y a présence
d’enfants dans le lieu d’hébergement.
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Femmes
Les femmes participantes rencontrent leur lot de difficultés, tant celles vivant actuellement une
situation de prostitution que celles ayant quitté.
Les problèmes de
dépendances présents ou
passés se retrouvent chez
toutes les femmes
participantes.
La criminalisation des
femmes en situation de
prostitution leur apporte
des problèmes, une des
principales répercussions
est au niveau de
l’employabilité lorsqu’elles
sont en processus de sortie.
Un constat frappant, les
femmes participantes en
situation de prostitution ou
en ayant vécu, vivent très majoritairement dans la pauvreté puisque 95% éprouvent des difficultés
financières. Il est pertinent d’emplois payants de faire des liens entre la pauvreté des femmes et le
basculement en prostitution ainsi qu’avec le maintien en situation de prostitution. Dans les
circonstances d’entrée mentionnées plus tôt, 60% des participantes ont confié que c’est pour
consommer ou parce qu’elles avaient besoin d’argent et de nourriture qu’elles ont vécu leur
première situation de prostitution. 84% des femmes sont sur l’aide sociale, dont 100% de celles
actuellement en situation de prostitution. 67% des femmes ont un revenu entre 0 et 200$ par
semaine. 71% assurent à elles seules leurs frais de subsistance. De plus, 45% habitent en logement
régulier, ce qui est dispendieux. Un autre facteur contribuant au maintien dans la prostitution est
qu’elles ont moins d’options de sortir de la pauvreté par l’obtention d’un emploi payant, car 60%
des participantes sont sous-scolarisées. De plus, comme mentionné ci-haut, le fait de posséder un
dossier criminel ne leur est pas favorable.

84 % des femmes participantes vivent de l’Aide sociale dont 100% des femmes qui sont
actuellement en situation de prostitution
Nous croyons que plusieurs éléments contribuent à expliquer la détresse psychologique des
femmes participantes. D’une part, 88% d’entre elles ont des enfants. Par contre, 71% ne vivent plus
avec ces derniers, dont 39% ne les voient qu’une fois par mois et 23% ne les voient jamais. Des
participantes ont exprimé leur souffrance face à la perte de la garde de leurs enfants.
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Pour la majorité des femmes rencontrées, et particulièrement chez
celles ayant quitté la prostitution, l’isolement représente une
difficulté supplémentaire. Un bon nombre des femmes participantes
éprouvent également des difficultés en lien avec le logement.
Pour ce qui est des femmes
Les obstacles majeurs à la sortie pour les participantes sont le
«mode survie» dans lequel elles se trouvent, (consommation,
problèmes financiers, détresse psychologique et problèmes de
santé) et la présence de violence conjugale ou d’homme ayant du
pouvoir sur elle.

en processus de sortie du

Besoins

retrouvons principalement;

Organisations
73% des répondantes ne se sentent pas outillées ou se sentent
seulement en partie outillées pour dépister les situations de
prostitution. Le principal besoin en dépistage, se situe en formation
comme 50% des répondantes l’ont exprimé. 78% des 41
organisations répondantes ont affirmé avoir besoin de formation sur
le sujet de la prostitution.

milieu prostitutionnel, les
besoins présentés sont
nombreux. Nous
le besoin d’avoir accès à
des services adaptés et
spécialisés,
d’accompagnements divers,
d’hébergement ainsi que
l’accès aux ressources de
solidarité. Voir figure page

Des femmes selon les organisations

suivante.

Les organisations se sont également exprimé sur le type de besoins
des femmes ayant un vécu en prostitution. Les besoins sont
différents dépendamment d’où les femmes se trouvent dans leur
cheminement.
La catégorie de besoins qui est fortement présente chez les trois groupes de femmes, est le besoin de
services adaptés ou spécialisés. Voir figure suivante.Pour les femmes vivant actuellement une
situation de prostitution les besoins principaux identifiés par les organisations se retrouvent au
niveau de la santé physique et mentale et le besoin d’avoir accès à des services adaptés.
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.

89% des femmes
participantes vivant
actuellement une
situation de
prostitution
souhaitent en sortir.

Les femmes ayant
quitté semblent
davantage avoir
besoin de services
adaptés et spécialisés,
de briser l’isolement
et d’avoir accès aux
ressources de
solidarité. Voir
figures ci-contre
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Femmes

Il est difficile pour les femmes actuellement en situation de prostitution de cerner leurs besoins
puisque souvent elles n’ont jamais envisagé la possibilité qu’elles puissent en sortir mais également
«à cause de l’effort déployé pour dissocier l’expérience de la prostitution de soi» (Vinet-Bonin,
2013, p.93, CLES2, 2013).
55% des participantes ne vivent plus de situation de prostitution et chacune depuis un laps de temps
différent, il faut considérer cette réalité dans la figure suivante, puisque dépendamment du niveau
de cheminement les difficultés et les besoins sont différents.

Santé : Sur le plan de la santé les besoins sont très différents, les femmes actuellement en situation
de prostitution nécessitent des soins physiques. Tandis que chez les femmes ayant quitté, nous
retrouvons majoritairement des besoins liés à la santé mentale.
Ressources de solidarité : Les participantes, toutes situations confondues expriment avoir besoin de
recourir au comptoir vestimentaire. Ensuite, vient le soutien financier gouvernemental et la banque
alimentaire. Ces besoins peuvent s’expliquer par l’état de pauvreté des femmes tel que présenté plus
tôt.
Droits : domaine juridique : Tel qu’expliqué dans la section des difficultés, le fait que les femmes
soient criminalisées leur rend la vie plus difficile. Leurs principaux besoins se situent dans
l’accompagnement juridique en lien avec des accusations connexes à leur situation de prostitution
ainsi que l’accompagnement dans une demande de pardon. Les démarches de pardon pourront,
entre autres, faciliter la recherche d’emploi.

Hébergement : Les besoins identifiés sont davantage présents chez les femmes actuellement en
situation de prostitution car si elles veulent envisager une démarche de sortie, il est primordial de
combler ce besoin jugé de base. Elles expriment vouloir un logement à prix modique et avoir accès
à une maison d’hébergement de transition.
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Sécurité : Le principal besoin exprimé en lien avec la sécurité est, à 40%, la volonté de suivre un
cours d’auto-défense. Suite à l’analyse des données, nous avons pris connaissance que dans les
choix de réponses reliés aux besoins en sécurité, il n’apparaissait pas l’option en lien avec le
conjoint ou l’ex-conjoint. Cependant, dans une section du questionnaire les femmes ont exprimé
vivre des problèmes de sécurité, en lien avec leur situation de prostitution, de la part du conjoint ou
ex-conjoint ou encore des clients. Peut-être est-ce pour cette raison que les besoins de protection ne
sont pas élevés. Se pourrait-il également que le peu de besoin de sécurité puisse s’expliquer par le
fait qu’un peu plus de la moitié des participantes ne sont plus en situation de prostitution ?
Employabilité : Les femmes ayant quitté mentionnent un besoin relié à l’employabilité plus élevé.
Les besoins reliés à l’emploi se rattachent aux niveaux supérieurs dans les besoins de Maslow
(Olds, Papalia et al., 2010). Cela pourrait expliquer le fait que les femmes actuellement en situation
de prostitution n’expriment pas de grands besoins sur ce point étant donné qu’elles sont encore dans
le milieu et sont confrontées à des difficultés davantage reliées au besoin de combler leurs besoins
primaires. Elles sont en «Mode survie» (Vinet-Bonin, 2013).

Consommation : Une très forte majorité des femmes en situation de prostitution avaient
actuellement des difficultés au niveau des dépendances. Toutefois, les pourcentages ne sont pas très
élevés au niveau des besoins liés à la consommation. Cela nous amène à nous questionner sur la
possibilité que les femmes ne soient peut-être pas prêtes à travailler sur leur dépendance et ce, pour
plusieurs raisons. Se pourrait-il que la détresse vécue par ces femmes soit trop grande pour penser à
arrêter de consommer ? Est-ce que leur consommation permet d’accepter leur situation actuelle,
qu’elles utilisent la consommation comme mécanisme de défense ? Ce qui fait en sorte qu’elles
n’envisagent pas l’arrêt de consommation si elles sont maintenues dans ces conditions de vie ?
Contrer l’isolement : Les femmes ne vivant plus de situation de prostitution expriment davantage
des besoins de briser l’isolement et la solitude dans laquelle elles se trouvent. Les femmes
actuellement en situation de prostitution souhaitent surtout rencontrer des femmes qui vivent une
expérience similaire à la leur. Pour elles, un lieu de répit serait peut-être plus adéquat. Tandis que
pour les femmes ayant quitté, ce serait davantage à l’intérieur d’un organisme où elles peuvent aider
d’autres femmes en processus de sortie, s’impliquer et prendre part à des groupes de soutien, de
cheminement et de socialisation avec des femmes ayant un vécu semblable.
Comme plusieurs auteures le confirment, l’entraide entre femmes ayant un vécu semblable peut être
aidant puisqu’elles ressentent davantage le non-jugement en plus d’être valorisant (Trinquart, 2002,
Vinet-Bonin, 2013, CLES, 2014, Dufour, 2005).

Accompagnements divers : Les besoins en accompagnement peuvent être multiples et diversifiés.
Pour les femmes qui sont actuellement en situation de prostitution, les accompagnements se situent
plutôt dans des démarches reliées à des problèmes concrets (toxicomanie, juridique, médical,
amoureux). Tandis que pour les femmes ayant quitté, les accompagnements sont plus d’ordre
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psychosocial en lien avec leur mieux-être psychologique. Par exemple; dans l’amélioration de leur
vie amoureuse, les démarches juridiques pour régler les problèmes du passé et travailler sur les
relations familiales.

Services spécifiques prostitution : Cette perspective semble être importante pour les participantes : à
plusieurs reprises dans diverses sections, elles font référence à ce besoin. 84% des participantes ont
manifesté vouloir que si des services se développent en région, ils soient spécifiques à la
problématique de la prostitution. Lorsque nous leur avons demandé ce qui pourrait être fait pour
améliorer l’aide à la sortie, les deux éléments majeurs sont le souhait que des services spécifiques à
la sortie soient développés ainsi qu’un hébergement spécifique. Ensuite, dans les commentaires
supplémentaires sur les besoins on retrouve encore l’optique d’avoir accès à une ressource
spécialisée dont de l’aide pour la réappropriation de sa sexualité, de partager et de parler de son
expérience avec d’autres. Et finalement, à la fin, à la question des commentaires généraux, revient
l’espoir que de l’aide spécifique à la prostitution existe.

« Dans les ressources actuelles, on
traite souvent les problèmes connexes,
mais c’est la prostitution qui cause les
plus lourdes conséquences »
Témoignage d’une participante

C’est ce que plusieurs chercheurs-euses et auteurs-es sur la question recommandent d’ailleurs
(Trinquart, 2002, CSF, 2012, Vinet-Bonin, 2013, CLES, 2014). Cela permet de développer et de
posséder une expertise plus pointue mais aussi d’intervenir de façon à répondre à la globalité des
besoins des femmes. Intervenir auprès des femmes ayant vécu en prostitution demande des
méthodes d’intervention particulières. Le fait que des ressources spécifiques à la prostitution soient
accessibles aux femmes permet d’abaisser des barrières. La première provenant du fait que s’il
existe des ressources pour leur venir en aide c’est qu’elles peuvent envisager le choix d’en sortir et
que c’est une possibilité viable. La seconde barrière est constituée de la peur du jugement et de ne
pas savoir par où commencer pour s’en sortir.
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Besoins des participantes versus les besoins des femmes identifiés par les organisations

Dans l’ensemble, les besoins des femmes ayant un vécu en prostitution qui ont été identifiés par les
organisations sont similaires à ceux exprimés par les participantes. Le seul écart majeur se retrouve
sur le plan du domaine juridique où les participantes expriment un besoin important tandis que les
organisations l’identifient de façon plus rare et ce, pour les trois groupes de femmes (en vivant
actuellement, en processus de sortie, ayant quitté). Le besoin des femmes qui a été le plus identifié
par les organisations est le besoin de services adaptés et spécialisés. Chez les femmes participantes,
ce besoin est intitulé «services spécifique à la prostitution».

Réponses ou non aux besoins par les services existants

55% des organisations considèrent pouvoir répondre seulement en partie aux différents besoins des
femmes ou des jeunes filles et 23% considèrent ne pas y répondre, soit un total de78%. 3 grandes
catégories de raisons expliquent pourquoi les services offerts par les organisations ne répondent pas
aux besoins des femmes. La principale raison est que ces femmes nécessitent des ressources
spécialisées, la seconde est que cela ne fait pas partie de la mission ou du mandat de l’organisation,
enfin les services sont possibles mais ne sont pas adaptés à la réalité et aux besoins des femmes
ayant un vécu en prostitution. 3 des organisations offrant de l’hébergement ont donné des précisions
à ce sujet, soit le manque de sécurité et de supervision, la mixité, les règles de fonctionnement qui
ne sont pas adaptées, la femme
doit être en contexte de
violence conjugale, elle doit
être âgée entre 18-30 ans,
l’hébergement offert n’est
pas assez long.

Il est important de faire la
distinction que pour la
majorité des organisations
exprimant répondre aux besoins des femmes, elles y répondent en fonction de leur mission qui
n’est pas spécifique à la prostitution et non en fonction de la globalité des besoins des femmes. Ces
dernières ne peuvent pas faire abstraction des autres difficultés vécues lorsqu’elles doivent consulter
dans une ressource ayant une spécificité. La deuxième raison expliquant répondre aux besoins des
femmes se situe au niveau de l’attitude adéquate de l’intervenant-e rencontré-e. Est-ce que le
comportement de l’intervenant-e fait en sorte qu’il y a réponse aux besoins par les services offerts ?
Cela peut assurément contribuer mais est-ce suffisant ?
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Développement et
amélioration des services en
fonction des besoins

Spécifiques et spécialisés sur la
problématique

89% des femmes participantes à la recherche
souhaitent quitter leur situation de prostitution.
Nous croyons qu’il est nécessaire de leur offrir
de l’aide pour en sortir. Les femmes ayant vécu
en prostitution ont besoin de se retrouver entreelles et présentent des besoins spécifiques
complexes qui demandent beaucoup de temps
et d’énergie, une méthode d’intervention
particulière et spécialisée ainsi qu’un besoin
d’aide sur du long terme.

Les organisations et les femmes participantes ont clairement identifié le besoin que des services
spécifiques et spécialisées se développent. À quelques reprises lors des rencontres avec les femmes
participantes elles ont exprimé ce besoin. Entre autres, 68%, lors d’une question ouverte sur ce qui
pourrait être fait pour améliorer l’aide à la sortie ont répondu qu’il faudrait qu’il y ait une ressource
spécifique d’aide à la sortie dont de l’hébergement et accessible en tout temps.

Les femmes victimes de violence sexuelle (viol, attouchement, inceste, prostitution, etc.) ont
tendance à faire de la hiérarchisation des différentes formes de violences sexuelles. La prostitution
étant encore trop souvent perçue, dans la société, comme un choix et non comme une forme de
violence sexuelle. Cela nous amène, une fois de plus, à croire à la pertinence de développer des
ressources spécifiques à la prostitution. Les femmes se sentiraient écoutées sans-jugement et
comprises par des femmes qui ont vécu le même type d’exploitation.

Aussi, les conséquences de la prostitution dans la vie des femmes sont nombreuses et nécessitent
des services adaptés spécifiquement à leur condition complexe. La prostitution amène de lourdes
conséquences et souvent des symptômes de stress post-traumatique, dont le phénomène de
décorporalisation (CLES, 2009, Dufour et Carrier, 2011 ; CSF, 2012, Trinquart, 2014).
Au cours de notre recherche, de notre expérience sur le terrain et de nos échanges avec d’autres
ressources, nous avons constaté qu’il est difficile pour les femmes vivant une situation de
prostitution de casser ce mode de vie hors-norme, d’améliorer leur perception d’elles-mêmes, de
sortir de la stigmatisation intériorisée et de l’exclusion sociale dont elles sont victimes. Afin de les
accompagner dans ces démarches un mode d’intervention spécifique est requis. Lorsqu’il y a
décorporalisation, la méthode d’intervention présentée par Trinquart s’avère nécessaire pour
travailler sur la recorporalisation et la mémoire traumatique. Ces services sont présentement
inexistants dans notre région. Une fois la femme sortie et stabilisée, elle aura besoin de s’approprier
sa sexualité, Motoi et Dufour (2011) proposent un programme d’appropriation de sa sexualité dans
ce sens, qui a fait ses preuves.
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Des organisations répondantes et certaines participantes laissent
entendre que bénéficier d’un hébergement adéquat permettrait aux
femmes de cheminer en lien avec les problèmes de dépendances et de
santé mentale, de rebâtir une estime de soi, de se reconstruire une
identité, autre que celle de femme prostituée, qui leur permettra de
réaliser qu’elles sont autre chose qu’une marchandise, de participer à
des programmes d’employabilité, de développement des compétences
ou d’effectuer un retour aux études, etc. Les organisations
participantes à la recherche s’entendent pour dire que l’hébergement
offert en région n’est pas approprié pour les femmes ayant un vécu en
prostitution.

Globalité : Services regroupés et accessibles
84% des femmes participantes disent qu’elles voudraient que les
services soient regroupés en un seul et même endroit. Bon nombre
d’entre-elles croient que cela serait plus accessible et plus facilitant
d’aller chercher de l’aide si elles n’avaient pas à cogner à plusieurs
portes. Cela permettrait d’éviter les déplacements, qui sont parfois une
barrière à la recherche d’aide. Cela éviterait également aux femmes de
raconter leur histoire plusieurs
fois, ce qui est difficile pour
elles.

Spécificité culture
Comme il y a une
surreprésentation des
femmes autochtones vivant
des situations de
prostitution dans notre
région, une réalité que l’on
retrouve aussi à travers le
Canada, il est essentiel de
réfléchir à l’adaptation des
services afin qu’ils soient
culturellement pertinents et
sécurisants ainsi que de
former les intervenants-es
du territoire à cette réalité.

La CLES (2014) dans ses
recommandations
mentionne
que de regrouper les services
dans un seul et même endroit
éviterait le ballottement d’une
ressource à l’autre.

La recherche actuelle met en
lumière les multiples besoins
exprimés par les femmes vivant
ou ayant vécu une situation de
prostitution. Il faut penser les
services afin qu’ils répondent à
l’ensemble des besoins des
femmes, car les difficultés
vécues sont interreliées. Les
femmes ont besoin d’être
accompagnées pour les aider à
combler leurs besoins, car ces nombreuses démarches leur apparaissent
comme une montagne insurmontable. Une approche holistique est
donc essentielle pour accompagner les femmes vers la sortie de la
prostitution.

Spécifiques aux
femmes
94% des femmes
participantes affirment
qu’elles voudraient que
les services soient
spécifiques aux femmes.
Il faut également prendre
en considération que
87,5% des personnes
rencontrées par les
organisations et vivant
une situation de
prostitution sont des
femmes ou des jeunes
filles.
La mixité des services,
particulièrement en
hébergement ne répond
pas aux besoins des
femmes. Comme
mentionné plus tôt ces
dernières vivent de
nombreuses difficultés
lorsqu’elles sont
confrontées à ce type de
services. Certains écrits
privilégient aussi la nonmixité des services afin
de diminuer l’exposition
des femmes à un contexte
de rapports inégalitaires.
Dans le but de briser
l’isolement exprimé par
les femmes participantes,
nous retrouvons la
nécessité, non seulement
de se retrouver avec des
personnes ayant un vécu
similaire, mais également
que ce soit des femmes.
L’intervention est
également différente
selon le sexe de la
personne.
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Présence et services à toutes les étapes
On peut voir à travers les difficultés et les besoins qui apparaissent dans cette recherche que
les mêmes types de difficultés et de besoins sont présents chez toutes les femmes mais
diffèrent selon leur parcours. Des services pour quitter la prostitution doivent être
accessibles pour elles à toutes les étapes. La recherche nous a permis de constater qu’il
existe en Abitibi-Témiscamingue des services pour les femmes qui vivent des situations de
prostitution. Ceux-ci se retrouvent davantage sur le plan de la réduction des méfaits ou
encore pour de l’accompagnement divers. Toutefois, ces offres de services répondent
davantage à des besoins à court terme. Il serait important de proposer plus aux femmes, de
l’aide ayant une portée à long terme, soit qu’elles puissent entendre, voir et intégrer le
message qu’il est possible de s’en sortir et ce, afin de permettre à un plus grand nombre de
femmes d’envisager une possibilité de sortie (Vinet-Bonin, 2013). Des propos qui ont
d’ailleurs été émis par certaines femmes participant à la recherche. Il faut aussi qu’il y ait
des services spécifiques lorsqu’elles sont en processus de sortie et lorsqu’elles ne vivent plus
de situation de prostitution afin de maintenir la sortie du milieu prostitutionnel. Comme 73%
des répondantes ont cessé de vivre définitivement des situations de prostitution depuis 2 ans
et moins, il faut instaurer des services aidant au maintien de la sortie, car la sortie définitive
demeure longtemps fragile et pour certaines toujours (Motoi, 2007, Vinet-Bonin, 2013,
CLES, 2014).

Nous émettons l’hypothèse que si l’aide était développée et qu’elle correspondait à
l’ensemble des besoins des femmes ayant un vécu en prostitution et à leur réalité cela leur
permettrait de réduire le nombre de tentatives de sortie. Ce qui du même coup pourrait
diminuer l’ampleur des conséquences dans la vie des femmes puisque les situations de
prostitution seraient vécues sur une plus courte période. Entre autres, si nous pensons que
la décorporalisation est « [...] provoquée par la nécessité de s’adapter à un contexte
d’effractions corporelles répétées et régulières, ou imposant un vécu d’instrumentalisation
extrême du corps de l’individu » (Trinquart, 2014).

Différences selon les secteurs
Selon les secteurs géographiques de la région, les formes de prostitution et les causes
peuvent varier. Ainsi, comme les formes changent d'un endroit à un autre, les besoins
prioritaires de services ne s’avèrent pas nécessairement être les mêmes. Par exemple,
développer un réseau de soutien (alimentaire, vestimentaire, social, etc.) et travailler à
l’amélioration des conditions de vie (aide au retour aux études, programme d’insertion à
l’emploi, transport en commun, recherche de logement abordable, etc) pourraient être les
besoins prioritaires dans certains secteurs de l’Abitibi-Témiscamingue où l’on retrouve plus
principalement la prostitution de fin de mois. Dans les secteurs où l’on retrouve
principalement la prostitution de rue, des bars de danseuses ou des agences d’escortes, un
service de répit, d’hébergement à long terme supervisé et le traitement des dépendances
pourraient être les besoins prioritaires.
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Particularités de la
région
Une répondante nous confiait
que l’un des défis dans le
développement de services en
région se situerait sur le plan du
peu de volume des demandes.
Les résultats de la recherche
nous démontrent qu’il y a un
bassin important de femmes
vivant une situation de
prostitution et qu’elles désirent
très majoritairement en sortir.
Nous croyons que si des
services spécifiques et
spécialisés se développent,
encore plus de femmes
manifesteraient vivre ce type de
situations et seraient tenter de
venir chercher de l’aide. Nous
pensons également que si les
intervenants-es seraient mieux
outillés et formés, il y aurait un
meilleur dépistage. Ce qui
engendrerait des références vers
les services spécifiques.
Un autre défi est la grandeur du
territoire qui apporte une
complexité supplémentaire.
Nous devons réfléchir à une
façon de faire novatrice qui
pourra pallier les difficultés
liées à l’étendue du territoire.
L’établissement de partenariats
et de formations plus
spécifiques à
l’accompagnement dans un
processus de sortie de la
prostitution d’intervenantes
précises dans chaque MRC
nous apparait comme un bon
point de départ pour réduire ces
difficultés. Cette façon de faire
permet également aux femmes
et aux organismes d’avoir une
personne précise à qui se
référer.

Collaboration, complémentarité et adaptation des
services
Pour reprendre les propos recueillis auprès d’une personne
rencontrée au cours d’une entrevue, il doit y avoir de la complicité,
de la collaboration entre le communautaire et le réseau et de la
complémentarité dans le respect des limites de chacun.
La collaboration et la complémentarité entre les services de santé et
les services d’ordre social sont essentielles afin de pouvoir répondre
aux besoins de santé physique des femmes en même temps que ceux
reliés à leur santé mentale (Bertrand et Nadeau, 2006 et Bindel, 2006
cités dans Vinet-Bonin, 2013). Nous avons constaté qu’une grande
majorité des femmes rencontrées dans le cadre de la recherche ont
ou ont eu des problèmes de consommation. Une collaboration étroite
avec les Centres de désintoxication et les ressources en dépendance
est donc toute indiquée.
Pour ce qui est des besoins d’ordre juridique, une collaboration avec
l’aide juridique pourrait s’avérer intéressante et avec le milieu
judiciaire et/ou policiers pour les références mais aussi pour les
démarches de pardon désirées par les femmes.
Il y a un grand nombre de ressources de solidarité en région.
Toutefois, les femmes ont besoin d’être accompagnées dans ces
ressources, principalement en raison de la honte vécue par les
femmes, des préjugés auxquels elles sont confrontées et des
difficultés de transport. Développer des collaborations et des
ententes de référence et/ou de services entre les ressources pourrait
faciliter les démarches. Il se peut aussi que ce soit les règles, les
horaires, etc, qui ne sont pas adaptés à la réalité de ces femmes. Il y
aurait donc un besoin d’adaptation de certains services.
Sur le plan de l’hébergement, mise à part la création d’un lieu
spécifique pour ces femmes, il pourrait y avoir adaptation des façons
de faire. Étant donné les situations de pauvreté des femmes vivant
ou ayant vécu des situations de prostitution, des structures
d’hébergements adéquates et des façons de faire doivent être mises
en place pour faciliter les démarches de sortie des femmes qui
souhaitent sortir de la prostitution et pour optimiser le maintien de la
sortie.
Suite à l’entretien avec une procureure et des échanges avec le
milieu policier, nous nous sommes demandé : que fait-on si les
femmes sont effectivement sous l’emprise de quelqu’un mais sont
incapables de dénoncer leur situation, par peur ou pour d’autres
raisons ? Le système judiciaire et policier de la région est-il adapté à
cette réalité ?
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CONCLUSION

RECOMMANDATIONS

Par cette recherche nous croyons avoir été en mesure
de démontrer que malgré la présence de certains
services pouvant venir en aide aux femmes ayant un
vécu en prostitution, l’ensemble des besoins de ces
femmes ne sont pas répondus et les réponses ne
conviennent pas, en majorité, à leur réalité et à la
complexité de leur situation.

Comme vous avez pu en prendre
connaissance, les constats sont nombreux
et nous trouvons primordial d’y joindre nos
recommandations. Comme notre démarche
s’inscrit dans le cadre d’une rechercheaction, le Gîte L’autre porte souhaite que
les différents acteurs et décideurs de la
région de l’Abitibi-Témiscamingue se
mobilisent. Nous voulons agir dans le but
d’offrir de meilleures alternatives aux
femmes qui désirent sortir de la prostitution
et ainsi optimiser les chances de réussite
pour ces dernières. Toutefois, nous aurons
besoin du soutien et de l’appui de la
communauté, des organisations et de
bailleurs de fonds. L’élimination de
l’exploitation sexuelle est l’affaire de tous !

Les femmes participantes ainsi que les organisations
répondantes ont manifesté qu’il y a bel et bien des
manques sur les plans de l’offre de services et de
l’accessibilité sous toutes ses formes en ce qui
concerne les femmes ayant un vécu en prostitution.
Dans les services actuellement offerts, il n’y a pas de
spécificité en lien avec le moment du parcours de la
femme ayant un vécu en prostitution, c’est-à-dire, si
elle vit actuellement une situation de prostitution, si
elle est en processus de sortie ou si elle a quitté
complètement le milieu. De plus, il n’y a aucun
service spécifique et spécialisé à la problématique de
la prostitution répondant à la globalité des besoins
des femmes.
Un autre des objectifs était d’illustrer le visage de la
prostitution en Abitibi-Témiscamingue. Nous
pensons que les résultats dessinent un portrait réaliste
de la situation mais nous sommes persuadées ne pas
avoir pu démontrer l’ampleur de la problématique en
région ainsi que toutes les formes qu’elle peut
prendre.

Nous recommandons :
 Que les acteurs concernés de la
région
de
l’Abitibi-Témiscamingue
réfléchissent à la façon dont nous pouvons
agir en amont des nombreux problèmes
sociaux augmentant la vulnérabilité des
femmes
résidant
en
AbitibiTémiscamingue et tenter d’éviter le
basculement dans la prostitution;

 Que
les
actions
favorisant
l’amélioration des conditions de vie des
femmes soient favorisées, étant donné que
la pauvreté est un facteur déterminant dans le basculement des femmes dans le milieu de la
prostitution;

 Que la prévention se poursuive et se fasse de façon plus importante, car la présente
recherche a démontré que les femmes et les jeunes filles ont leur premier rapport de
prostitution à l’adolescence ou à l’âge de jeune adulte;
 Qu’il y ait de la sensibilisation sur la problématique de la prostitution afin d’obtenir la
reconnaissance que celle-ci est le résultat des rapports inégaux entre les hommes et les
femmes mais également pour cesser la banalisation de cette forme de violence sexuelle faite
aux femmes;
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 Que les personnes susceptibles d’intervenir auprès des femmes vivant des situations de
prostitution soient outillées pour faire la promotion de tous les services qui peuvent venir en
aide à ces dernières;
 Que le réseautage soit favorisé ainsi que la concertation entre partenaires afin de mettre en
place des services accessibles et adaptés à la sortie de la prostitution dans chaque MRC;
 Qu’il soit implanté des corridors de services et des intervenantes pivots dans chaque MRC
de la région afin d’optimiser les services offerts et d’assurer l’accessibilité aux services;
 Que les intervenantes pivots puissent se référer, être soutenues et formées par une ressource
régionale détenant l’expertise. Leurs mandats pourront varier selon les besoins, la réalité et
le type de prostitution dans leur secteur respectif. Les objectifs principaux étant de combler
l’offre de service pour les femmes qui souhaitent sortir de la prostitution et de centraliser les
services d’accompagnements directs. Ces pratiques novatrices tiennent compte des réalités
particulières des régions éloignées dont l’étendue du territoire;
 Que les organisations devant intervenir de près ou de loin auprès des femmes et des jeunes
filles vivant ou étant susceptibles de vivre une situation de prostitution soient outillées pour
dépister ce type de situation et formées à cette réalité complexe;
 Que soient offerts trois niveaux de formation aux intervenants-es de la région :
 Premier niveau : formation de base (dépistage et intervention) pour les intervenants-es
susceptibles d’intervenir de près ou de loin auprès de femmes ayant un vécu en
prostitution;
 Deuxième
niveau : formation
d’intervenants pivots
(centralisation des
accompagnements de base et assurer l’accessibilité des services dans chaque MRC);
 Troisième niveau : formation d’intervenantes spécialisées visant à fournir des services
spécialisés et spécifiques pour l’accompagnement des femmes dans leur processus de
guérison des traumatismes liés à leur vécu en prostitution et à ce qui les y a conduites
(intervention individuelle, intervention de groupe, ateliers, etc);
 Qu’il soit développé des services spécifiques reliés à la prostitution, dont;
 Création d’un lieu de répit exclusif aux femmes ayant un vécu en prostitution où ces
dernières auront accès à des intervenantes spécialisées et pourront échanger avec d’autres
femmes ayant un vécu similaire;
 Ouverture d’un Centre de jour qui aura comme mandat d’assurer aux femmes ayant un
vécu en prostitution l’accès à des services connexes et adaptés à leur situation tels que :
programme d’employabilité, acquisition de compétences parentales et sociales, traitement
des dépendances, café-rencontre, groupe de cheminement, groupe d’entraide, lieu
d’implication, etc.;
 Accessibilité à des intervenantes spécialisées pour travailler sur les conséquences de la
prostitution (mémoire traumatique, décorporalisation, etc) ;
 Développer un projet d’hébergement de transition pour faciliter les démarches des
femmes qui souhaitent sortir de la prostitution en leur procurant stabilité et sécurité ainsi
que des structures d’hébergements adéquates pour optimiser le maintien de la sortie ;
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 Que la possibilité d’avoir accès à des services spécifiques à la
prostitution culturellement pertinents et sécuritaires soit assurée aux
femmes autochtones;
 Qu’un colloque régional soit organisé afin que les organisations de
la région possédant une expérience auprès des femmes vulnérables et/ou
vivant une situation de prostitution puissent partager leurs expériences,
leurs façons de faire, leurs outils, leurs connaissances et leurs pratiques
prometteuses;
 Que le programme déjà existant au niveau des cours d’auto-défense
offert par la Table de concertation en violence conjugale et agression à
caractère sexuel de l’Abitibi-Témiscamingue soient maintenu;

78% des organisations ont exprimé avoir besoin de formation.

84% des femmes participants disent qu’elles voudraient qu’ils soient regroupés en un seul et même endroit.

94% des femmes participantes affirment qu’elles voudraient que ceux-ci soient spécifiques aux femmes.
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 Que les acteurs du système judicaire en région puissent s’inspirer
des pratiques prometteuses tel que le programme implanté par le SPVM
«Les Survivantes»;
 Que la problématique de la prostitution dans la région de l’AbitibiTémiscamingue relève spécifiquement d’une organisation, à défaut de cela
il demeure un flou dans l’organisation des services et de la
prévention/sensibilisation autour de la problématique;
 Que l’organisation mentionnée ci-haut reçoive les moyens
financiers pour veiller à l’application et au maintien de toutes ces
recommandations.
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