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LES QUESTIONS DE RECHERCHE

•Quelles sont les conséquences de la prostitution
•chez les filles et les femmes

•sur les plans socio-économique, psychologique, relationnel, 
•social et comportemental ? 

Question 1

•Quelles sont les pratiques qui favorisent
•le désistement de la prostitution
•chez les filles et les femmes ? 

Question 2



n = 125 jeunes femmes placées 
en CJ à l’adolescence

Âge moyen = 19, 4 ans

Effet de la prostitution à 
l’adolescence sur les difficultés 

rapportées au début âge adulte.

n = 21 intervenantes
qui assurent un suivi psychosocial 

aux femmes en situation de 
prostitution ou l’ayant été. 

Mtl, Qc., Gatineau Laval, 
Sherbrooke et Trois-Rivières

LES OBJECTIFS DE RECHERCHE ET LA MÉTHODOLOGIE

Objectif 1

Recenser les écrits 
scientifiques sur ces deux 
questions de recherche. 

Objectif 2

Évaluer les conséquences 
d'une implication dans la 

prostitution à l'adolescence 
sur les difficultés 

manifestées au début 
de la vie adulte. 

Objectif 3

Mieux comprendre les 
expériences de femmes qui 

sont (ou qui ont été) 
impliquées dans la 

prostitution. 

Objectif 4

Saisir le point de vue 
d’intervenantes sur les 

conséquences de la 
prostitution.

158 études retenues

Méthodologie Méthodologie Méthodologie

n = 20 femmes 
qui sont ou qui ont déjà été 

impliquées dans la prostitution

Mtl, Qc., Gatineau et Trois-Rivières

50% abus sexuel enfance
55% prostitution à l’adolescence
70% + d’un type de prostitution

25% prostitution de rue
65% proxénète

Méthodologie



Les terminologies

Traffic du 
sexe

Commerce 
du sexe

Industrie du 
sexe

Travail du 
sexe

Exploitation
sexuelle

Sexe de 
survie

Comport. 
sexuels à 

risque

L’exploitation sexuelle des mineurs : 

Forme sévère de maltraitance qui implique des activités 
sexuelles manifestées par des mineurs contre de l’argent ou 

contre d’autres compensations telles qu’un refuge, de la 
nourriture ou de la drogue, ceci dans un contexte où un individu 

ou un groupe tire avantage d’un déséquilibre de pouvoir. 



La manipulation psychologique, les menaces, 
la peur, la violence et le sentiment d’insécurité 

font partie intégrante du contexte d’exploitation sexuelle.

LA RECENSION DES ÉCRITS



VICTIMISATION PAR DES CLIENTS : RECENSION DES ÉCRITS

Au cours de l’épisode de 
prostitution le plus récent 

Physique : 5%

Sexuelle : 7%

Au cours des

12 derniers mois

Physique : 25%

Sexuelle : 15% à 21%

Durant tout le parcours 

de prostitution

Physique : 50% à 64%

Sexuelle : 43%

La prostitution de rue augmente de 4 à 6 fois les risques de victimisation par des clients

Échanger des services sexuels contre du crack double le risque de victimisation par des clients



VICTIMISATION PAR LE PROXÉNÈTE : RECENSION DES ÉCRITS 

Coercition : 

52% des femmes rapportent ne pas pouvoir quitter la prostitution sans subir de la violence physique du proxénète.

62% affirment ne pas pouvoir sortir par elles-mêmes pour visiter des amis.

63% rapportent ne pas pouvoir conserver d'argent amassé dans l'exercice de la prostitution.

Parmi les femmes qui rapportent 
être liées à un proxénète : 

la violence exercée est davantage présente 
une fois que la femme est bien impliquée 

dans le milieu de la prostitution

Violence physique
Au moment du recrutement

Depuis leur entrée

Violence sexuelle
Au moment du recrutement

Depuis leur entrée



SYMPTÔMES DE STRESS POST-TRAUMATIQUE : 
RECENSION DES ÉCRITS

Présence actuelle d’un diagnostic du trouble de stress post-traumatique :

Présence actuelle de symptômes de stress post-traumatique : 

Prostitution dans des établissements légaux et surveillés :

Chez les femmes impliquées dans la prostitution : 

Chez les femmes de la population générale du Canada : 

Prostitution de rue :



DES PARCOURS MARQUÉS 
PAR LA VICTIMISATION ET 

LA REVICTIMISATION

LES DONNÉES RECUEILLIES AUPRÈS D’ADOLESCENTES ET DE FEMMES



DES PARCOURS POUVANT MENER AU TRAUMA COMPLEXE

Trauma de nature interpersonnelle, découlant d’une exposition 
prolongée à une relation de captivité

Une variété de symptômes qui touchent plusieurs sphères de vie

Conséquences d’un parcours de victimisation



DES CONTEXTES CARACTÉRISÉS PAR 
L’OMNIPRÉSENCE ET L’IMPRÉVISIBILITÉ 

DE LA VIOLENCE

LES DONNÉES RECUEILLIES AUPRÈS D’ADOLESCENTES ET DE FEMMES



LA VICTIMISATION : VOLET QUALITATIF
LES EXPÉRIENCES RAPPORTÉES PAR LES FEMMES

Multiples formes de victimisation 

dans le contexte de la prostitution

Harcèlement, violence verbale, physique et sexuelle

Omniprésence et imprévisibilité de la victimisation Projection du blâme sur soi

De la part des clients et des proxénètes

Banalisation de la violence subie

Écart entre la sévérité objective et les conséquences perçues

Sentiment d’être responsable, d’avoir provoqué la situation

Des événements qui s’inscrivent, pour la majorité,

dans un parcours de maltraitance et de victimisation



ALTÉRATION DANS LA 
RÉGULATION DES AFFECTS 

LES DONNÉES RECUEILLIES AUPRÈS D’ADOLESCENTES ET DE FEMMES



ALTÉRATION DE LA RÉGULATION DES AFFECTS:  
L’EFFET D’UN ENGAGEMENT DANS LA PROSTITUTION À L’ADOLESCENCE 

SUR LES SYMPTÔMES RAPPORTÉS AU DÉBUT DE L’ÂGE ADULTE
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Dépression * Idéations suicidaires * Colère *

exp. sex. = non exp. sex = oui

Parmi des jeunes femmes ayant été placées en centre jeunesse à l’adolescence



ALTÉRATION DANS LA 
ALTÉRATION DE LA RÉGULATION DES AFFECTS

Volet qualitatif auprès de femmes adultes

Détresse psychologique considérable

Surtout chez celles qui ont été sous l’emprise d’un proxénète

Coupure émotive

Ne plus ressentir d’émotions, consommer pour ne rien ressentir

Mal de vivre intense

Besoin de crier pour « sortir le méchant », « péter des coches »
peur d’exploser et de devenir violente « à l’extrême », haine intense

Sautes d’humeur

« up and down », « montagnes russes »Sentiment de vide, se sentir démolie, dépression

Colère vive



COMPORTEMENTS À RISQUE 
ET AUTO-DESTRUCTEURS

LES DONNÉES RECUEILLIES AUPRÈS D’ADOLESCENTES ET DE FEMMES



COMPORTEMENTS À RISQUE ET AUTO-DESTRUCTEURS:  
L’EFFET D’UN ENGAGEMENT DANS LA PROSTITUTION À L’ADOLESCENCE 

SUR LES SYMPTÔMES RAPPORTÉS AU DÉBUT DE L’ÂGE ADULTE
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Tentatives de suicide * Comportements réducteurs
tension *

exp. sex. = non exp. sex = oui

Parmi des jeunes femmes ayant été placées en centre jeunesse à l’adolescence



EFFETS SUR LES CONSÉQUENCES DE LA CONSOMMATION
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exp. sex. = non exp. sex = oui

Prévalence des problèmes liés à la consommation 
parmi des jeunes femmes ayant été placées en centre jeunesse à l’adolescence



ALTÉRATION DANS LA 
COMPORTEMENTS À RISQUE ET AUTO-DESTRUCTEUR

Volet qualitatif auprès de femmes adultes

Consommation sévère

Fréquente, variée, persistante

Comportements sexuels à risque

« Avec n’importe qui », « à droite et à gauche », « nymphomane »

Troubles alimentaires Tentatives de suicide

Anorexie, boulimie Va souvent de paire avec la consommation



SYMPTÔMES DE STRESS POST-TRAUMATIQUE

LES DONNÉES RECUEILLIES AUPRÈS D’ADOLESCENTES ET DE FEMMES



SYMPTÔMES DE STRESS POST-TRAUMATIQUE
SYMPTÔMES DE STRESS POST-TRAUMATIQUE

L’EFFET D’UN ENGAGEMENT DANS LA PROSTITUTION À L’ADOLESCENCE 
SUR LES SYMPTÔMES RAPPORTÉS AU DÉBUT DE L’ÂGE ADULTE
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Anxiété * Expériences intrusives * Évitement défensif *

exp. sex  = non exp. sex  = oui

Parmi des jeunes femmes ayant été placées en centre jeunesse à l’adolescence



ALTÉRATION DANS LA 
ALTÉRATION DE LA RÉGULATION DES AFFECTS 

VOLET QUALITATIF

Symptômes post-traumatiques

État d’alerte constat, peur, insécurité, cauchemars, flashbacks

Symptômes qui persistent dans e temps



DISSOCIATION:  
L’EFFET D’UN ENGAGEMENT DANS LA PROSTITUTION À L’ADOLESCENCE 

SUR LES SYMPTÔMES RAPPORTÉS AU DÉBUT DE L’ÂGE ADULTE
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Dissociation *

Parmi des jeunes femmes ayant 
été placées en centre jeunesse à l’adolescence

Sentiment de mener un long combat

Symptômes de dissociation 

qui persistent dans le temps



PERCEPTION NÉGATIVE DE SOI

LES DONNÉES RECUEILLIES AUPRÈS D’ADOLESCENTES ET DE FEMMES
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Honte de soi * Sentiment d'échec *

Exp. sex = non Exp. sex. = oui

PERCEPTION NÉGATIVE DE SOI :  
L’EFFET D’UN ENGAGEMENT DANS LA PROSTITUTION À L’ADOLESCENCE 

SUR LES DIFFICULTÉS RAPPORTÉES AU DÉBUT DE L’ÂGE ADULTE

0

1

2

3

4

5

Faible
connaissance de

soi *

Orientation
exagérée vers

autrui *
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Parmi des jeunes femmes ayant été placées en centre jeunesse à l’adolescence



PERCEPTION NÉGATIVE DE SOI

Sentiment d’être jugée

Par la société, mais aussi par les professionnels etpar les proches 

Sentiment d’avoir perdu son identité

Sentiment d’avoir perdu son humanité

Se sentir comme un « déchet » dans le regard des autres et dans le sien 

Ne pas se connaitre ou ne plus se reconnaître



DIFFICULTÉS RELATIONNELLES

LES DONNÉES RECUEILLIES AUPRÈS D’ADOLESCENTES ET DE FEMMES



DIFFICULTÉS RELATIONNELLES :  
L’EFFET D’UN ENGAGEMENT DANS LA PROSTITUTION À L’ADOLESCENCE 

SUR LES DIFFICULTÉS RAPPORTÉES AU DÉBUT DE L’ÂGE ADULTE
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Exp. sex. = non Exp. sex. = oui

Parmi des jeunes femmes ayant été placées en centre jeunesse à l’adolescence



DIFFICULTÉS RELATIONNELLES :
VOLET QUALITATIF

Regard sur les hommes : du dégoût à la rage

Méfiance, haine, colère

Difficultés dans les relations amoureuses

Pour certaines : un soutien social précieux

Difficile rapport à l’intimité, ambiguïtés, malaises

Sentiment de méfiance généralisé envers autrui

Fait ombrage aux opportunités de soutien

Maintien des liens avec la famille, conjoint ou amis soutenants

Absence ou quasi-absence d’un réseau social

Le réseau se limite souvent au milieu de la prostitution



LE BESOIN DE SE RECONSTRUIRE

LES DONNÉES RECUEILLIES AUPRÈS D’ADOLESCENTES ET DE FEMMES



LE RÉTABLISSEMENT

(Re)construire des relations signifiantes

Trouver une issue bénéfique au parcours de prostitution

Faire la paix avec son passé

Comprendre l’engagement dans la prostitution à la lumière du 
parcours de vie, mettre des mots sur ce qu’elle ont vécu.

Se reconstruire

Se replacer au cœur de sa vie, se donner de l’importance

Retrouver un équilibre après le chaos

Trouver et maintenir une stabilité dans diverses sphères de vie 

Avec la famille, dans les relations amoureuses, avec ses enfants

Besoin de parler de leur vécu pour aider d’autres femmes
Besoin de se sentir utiles, de montrer qu’il est possible « de s’en sortir »

Besoin de clore le parcours de prostitution de façon valorisante



LA VOIX DES INTERVENANTES



LES PEURS EXPRIMÉES PAR LES INTERVENANTES

En raison du contexte de 
violence et d’oppression 

En raison de la toxicomanie 
overdose

En raison de la perte d’espoir

Peur que l’exploitation sexuelle amène les filles  jusqu’à la mort



L’insécurité est omniprésente

La violence règne

La victimisation est anticipée

LES RECOMMANDATIONS ISSUES DES 
RÉSULTATS DE LA RECHERCHE



Les pratiques à 
promouvoir auprès des 
femmes en situation de 

prostitution
La nécessité d’une 

approche centrée sur le 
trauma

(Modèle ARC)



1Attachement

Syntonie
Créer un contexte d’intervention 
positif, chaleureux et motivant dans 
une approche participative et 
collaborative.Constance et renforcement

Considérer la mobilisation des 
femmes vers le changement comme 

une finalité à atteindre et non comme 
un prérequis à l’intervention 

Régulation des affects des adultes
Accompagner les femmes dans leur 

processus de reconstruction de soi 
plutôt que de miser sur l’arrêt des 

comportements de prostitution

Routines et rituels
Afin de diminuer l’insécurité et la 
vulnérabilité. Diminuer le chaos 
autour de ces femmes.



2
Identification
Aider les femmes à reconnaître 
leur état psychologique et à 
décoder les émotions des 
autres.

Expression
Communiquer ses émotions et ses besoins 
de façon appropriée

Modulation
Apprendre des stratégies efficaces 

pour gérer les émotions intenses et 
difficiles

Régulation



3
Fonctionnement exécutif
Travailler la capacité cognitive 
de réflexion critique et la 
résolution de problèmes.

Intégration du trauma
Établir un continuum de services incluant 
la protection, le rétablissement et la 
réinsertion sociale et une continuité des 
services dans le temps 

Identité
Positionner les femmes comme des 

agentes actives de leur propre vie, 
en les accompagnant dans leur 

processus de reconstruction de soi.
Miser sur le développement des 
compétences des femmes et de 

l’identité positive .

Compétences



Les conséquences de la prostitution sur le bien-être des filles et des femmes

Nadine.lanctot@usherbrooke.ca

EN CONSTRUCTION : 

Fiches de vulgarisation scientifique

LA FACE CACHÉE 
DE LA 

PROSTITUTION 
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