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Définition:

La prostitution est une activité consistant à échanger des relations sexuelles contre rémunération. Bien que pratiquée
par les membres des 2 sexes, elle est majoritairement exercée par les femmes et consommée par les hommes. 
En France la prostitution n’est pas illégale, elle est tolérée, le racolage est interdit. 

Dans le monde, les revenus annuels sont estimés à plus de 187 milliards de dollars;   2 millions de femmes sont
vendues chaque année comme des objets sexuels pour la prostitution par des réseaux internationaux, la majeure
partie venant des pays pauvres.

 Ces violences très graves sont comparables à la traite des personnes, à l’esclavage.

      Quelques chiffres: 

 « 20 000 femmes environ se prostitueraient ( de 30 à 50 ans dont la moitié sont en couple) pour 40 000 clients.
Recrutement entre 16 et 18 ans 
80% sont de nationalité étrangère. »
(source: Mouvement du Nid )

      Conséquences de la prostitution sur les personnes
 
 Conséquences psychiques 
 Dans la situation prostitutionnelle, la première des violences est de subir des relations sexuelles non désirées de
manière répétitive. Celles-ci  entrainent une dissociation psychique. Les notions de plaisirs partagés, de bilatéralité
de la relation sont perverties. Il résulte un véritable clivage entre la personnalité  prostituée et la personnalité privée afin
de protéger  pour  la  personne prostituée son  domaine privé.  Mais  ceci  est  factice  et  artificiel  car  les émotions  et
sentiments sont refoulés et entrainent des troubles de la personnalité (le même constat a été effectué auprès des
vétérans de la guerre du Vietnam, 67 % des personnes étaient concernés par cette problématique).

 Conséquences physiques  
• Trouble du fonctionnement de la sensibilité tactile et de celle de la douleur (inférieure à celle de la moyenne): 

mécanisme de défense dû à la dissociation  tête-corps. Le seuil de tolérance à la douleur est supérieur à la 
moyenne. Elle  est très élevée.

• Trouble de la sexualité: Celle-ci est tronquée, dysfonctionnelle ou absente dans la vie privée. 
  N’ayant plus une possession pleine et entière de leur corps, le concept de soin ne leur évoque rien. Il s’ensuit de l’auto 
  négligence sur le plan médical avec des  conséquences: 

 D’ordre gynécologique: sida, cancers, infections ….

 D’ordre: broncho-pulmonaire, ORL….

 D’ordre traumatique: coups, blessures, violences physiques et verbales

 D’ordre  psychologique: prises en charges inexistantes des conséquences de violences sexuelles et 
familiales: dépressions, angoisses, phobies; la négligence est aggravée par des troubles ou des 
maladies comme les dermatoses, gastropathies, rhumatisme  

 D’ordre addictif (toxicomanies primaires ou secondaires) 
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  Conséquences sur le plan humain.  
      Les relations suivies et vraies sont difficiles : ambivalence entre la parole et les actes. 

 Conséquences sur le plan social: 
    Le découpage psychique entraine un découpage du temps et de l’espace en petites unités : mauvais
    suivis  dans les formalités administratives, titres de séjours, difficultés matérielles , d’accès aux soins, .… 

Prise en charge

Reconnaissance de la personne en tant que personne et non objet. 
Restauration de la parole, recorporalisation, soins médicaux, soins kinésithérapeutiques, activités sportives, théâtre;…
Psychothérapie, dévictimisation
                               Le travail à long terme est très difficile.

1) Le Mouvement du Nid

C'est un mouvement national composé de délégations qui a plus de 70 ans.
Il comporte 30 délégations dans 30 départements. Les adhérents de l'association sont militants. Il a six priorités 
d'actions :

⁃ trois en direction des personnes prostituées : la rencontre, l'accompagnement, la formation des professionnels

⁃ trois en direction de la société : prévention, sensibilisation, plaidoyer

L'association a pour but de lutter contre le système prostitueur, c'est-à-dire les clients et les proxénètes. L'abolition du
système prostitueur n'est pas une entreprise morale, c'est une entreprise de libération sexuelle.
Vivre une sexualité en dehors des contraintes économiques, morales, familiales, pornographiques... Vivre une sexualité 
libérée sans rapport de force.

La situation prostitutionnelle n'est pas un échange ou une relation à caractère humain, pas plus qu'une forme de 
sexualité.

2)      Notre équipe, nos activités

L'équipe de la délégation de Rouen est composée de huit personnes. Deux d'entre elles assurent les permanences
d'accueil tous les lundis après-midi à la mairie annexe de Rouen, avenue Pasteur. (Près de la Préfecture)
Tous les membres de la délégation vont à la rencontre des personnes qui se prostituent le soir en semaine, ou l'après-
midi. Nous établissons un contact avec les personnes, leur offrant la possibilité de nous rencontrer aux permanences 
pour parler (et même en dehors des permanences).

Nous avons des réunions d'équipe tous les mois et demi environ. Ces réunions nous permettent de faire le bilan des
rencontres et de préparer les différents projets de sensibilisation du public. 

                                                                                                                                         Darie Finot et Sabine Pons


