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Synthèse de l’année  

Les actions de Paloma s’articulent autour de 3axes : l’ALLER-VERS (de rue et numérique),  l’ACCUEIL DE JOUR 

INCONDITIONNEL (individuel et collectif) et le PLAIDOYER. L’aller-vers a pour objectif d’aller à la rencontre 

des personnes concernées par le Travail du Sexe (TdS) dans le but de créer un lien de confiance. Chaque 

personne est invitée à venir au local de l’association pour bénéficier d’un accompagnement individuel, participer 

à des activités de groupe, etc. Les chiffres présentés ci-dessous détaillent le nombre de personnes différentes 

rencontrées et le nombre de contact réalisés par action (un contact peut avoir lieu plusieurs fois avec la même 

personne à des moments différents). Ainsi, une même personne peut être à la fois comptabilisée dans la file 

active de l’aller-vers (nuit et/ou numérique) et celle de l’accueil au local.  

 

Aller-vers la nuit 

  

 

 

 

Aller-vers numérique  

 

 

 

 

Accueil inconditionnel de jour au local 

 

 

 

 

Ressources humaines  

 

4 postes étaient occupés cette année : 1 Intervenante terrain, 1 Travailleuse paire, 1 

Animatrice Santé et 1 responsable administratif et financier. Maïwenn (Animatrice 

Santé) a réintégré l’équipe au mois d’avril 2021 à la suite de sa formation.  

Le volume d'heures travaillées en 2021 est de 5 042 heures pour 4 postes 

représentant 2,9 ETP.   

29 tournées réalisées (dont 26 en présence d’une TdS paire) 

19 personnes différentes rencontrées chaque nuit en moyenne 

528 contacts établis 

9 869 matériel de RdR distribué 

43 tournées virtuelles réalisées  

142 personnes différentes rencontrées et 189 

contacts établis 

139 personnes différentes rencontrées et 796 contacts établis 

3 456 services furent enregistrés. 

3 052 matériel de RdR distribué (dont 15% avec démonstration) 
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Nos valeurs 

Le travail avec les pair.es 

Les pair.es qui ont en commun l’expérience de 

la migration et du travail du sexe, sont 

essentiel.le.s dans notre approche de terrain. 

Les personnes paires sont des actrices clés 

pour la création du lien, l’adéquation des 

actions développées par Paloma aux besoins 

du public. Elles participent par leurs 

expertises à la réduction des risques et à la 

mobilisation communautaire, nécessaire et 

fondamentale pour amorcer les changements 

politiques garantissant un meilleur accès aux 

soins et aux droits, une meilleure protection et 

favoriser la lutte contre la stigmatisation des 

TDS. 

La réduction des risques 

L’enjeu est d’accompagner la personne dans 

sa pratique, partir de son vécu, de sa réalité, 

respecter son choix et travailler avec elle les 

questions de santé et de sécurité sans 

jugement. 

Le Décret n° 2017-281 du 2 mars 2017 

approuvant le référentiel national de réduction 

des risques en direction des personnes 

prostituées et complétant le code de la santé 

publique est un texte de référence. 

 

 

Renforcer le pouvoir d’agir / 

Empowerment 

Il s’agit de soutenir les efforts de la personne 

pour amplifier ou développer ses capacités 

d’actions de manière autonome, de 

développer notamment l’estime d’elle.lui-

même et les compétences psychosociales pour 

favoriser le développement d'un contrôle sur 

sa santé.  

Aller vers et accueil 

inconditionnel 

Les TDS migrant.es allophones, ne connaissant 

pas leurs droits ne viennent pas vers les 

professionnel.le.s de santé c’est donc à nous 

d’aller vers elles.eux, au moment où iels 

travaillent. En 2021, nous avons diversifié 

notre aller vers en allant la nuit dans la rue 

mais aussi en allant dialoguer avec les 

personnes inscrites sur les sites internet. Une 

fois le lien créé, les personnes peuvent nous 

solliciter par téléphone et même venir au 

local en journée. Ensuite, c’est la pratique de 

l’accueil bas seuil en journée, sans exigence 

préalable et sans rendez-vous qui garantit 

l’accès possible aux personnes au moment où 

elles en ont besoin. Cette année, nous avons 

dû adapter ces actions au regard des 

conditions sanitaires  

La démarche communautaire 
Faire avec les personnes concernées 

demande de repenser toutes les actions, de 

laisser une vraie place dans les instances de 

décision, de rendre les informations 

accessibles et compréhensibles pour tous.tes. 

Ce processus dans lequel Paloma s’inscrit 

nécessite un travail spécifique et un temps 

dédié pour faciliter sa mise en œuvre et son 

essor. 
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Budget 2021 

Cette année, le total des charges s’élève à 158 920 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aides 
exceptionnelles 

(Covid-19)
13%

Matériel Réduction 
des Risques

4%

Achat
12%

Equipe salariée
50%

Cotisations sociales
18%

Impôts et taxes
1%

Dotations aux 
amortissements

2%

CHARGES

Subventions 
privées
57%

Subventions 
publiques

39%

Dons
2%

Reprises sur 
amortissements

2%

PRODUITS
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Profil des personnes rencontrées au local 

Les informations présentées ici se réfèrent aux personnes que nous rencontrons en journée au local. C’est le seul 

espace nous permettant de pouvoir discuter avec les personnes de manière individuelle et confidentielle L’aller-

vers la nuit et sur internet ne permettent pas de pouvoir aborder des sujets personnels avec les personnes. 

 

31 ans  

MOYENNE D’AGE DES PERSONNES  

La médiane est à 29 ans 

  

 

 

98 % de la file active est composée de femmes 

cisgenres. Le nombre de femmes transgenres rencontrées dans la rue est en diminution chaque 

année. 

En 2021, l'équipe note un renouvellement de la file active à hauteur de 17%. Ce chiffre est stable 

par rapport à l’an dernier (15%) mais moins important que les années précédentes (en moyenne 

30% sur la période 2017-2019). 

 

95% 

DES PERSONNES RENCONTREES 

sont concernées par un trajet migratoires 

 

 

83% des personnes sont originaires d’Afrique Sub-Saharienne (en majorité originaires du Nigéria), 

9% sont originaires d’Europe de l’Est et 4% d’Amérique Latine. Le statut administratif des 

personnes au regard du séjour est très variable et peut changer en cours d’année. Par exemple : 

des personnes en demande d’asile peuvent se voir déboutées de l’asile et faire une demande de 

réexamen ou une demande de régularisation sur un autre fondement. 
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Une autre action proposée à Paloma est la possibilité pour chaque 

personne rencontrée d’avoir accès à un médecin traitant bienveillant, 

anglophone, hispanophone ou roumanophone si besoin. 

Les informations présentées ici ne se rapporte pas à l’ensemble de notre file 

active. Mais uniquement aux personnes ayant accepté de répondre aux questions. 

Les personnes qui fréquentent Paloma sont libres de leur parole. Ainsi certain.e.s 

ne souhaitent pas communiquer avec nous sur des aspects de leur vie et nous 

respectons ce choix.  

 

119 personnes ont un médecin traitant (sur 131 personnes ayant accepté de répondre) 

119 personnes ont une couverture maladie active en France et 4 dans un autre pays de la CEE 

(sur 132 personnes ayant accepté de répondre) 

98 personnes bénéficient d’un suivi gynécologique (sur 108 personnes ayant accepté de répondre) 

42 personnes sont vaccinées contre le VHB (sur 125 personnes ayant accepté de répondre) 

32 personnes utilisent une autre méthode de contraception que le préservatif (sur 73 personnes ayant 

accepté de répondre) 
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L’aller-vers la nuit 

29 tournées de nuit ont été réalisées en 2021, lors des 7 mois où il fut possible de mener à bien 

cette activité. 26 tournées se sont tenues avec une travailleuse paire ou une bénévole paire. Une 

tournée par semaine est réalisée le vendredi. En moyenne 19 personnes sont rencontrées chaque 

nuit. 

 

 

 

 

 

 

 

528 contacts ont été établi durant ces tournées de nuit (76 contacts par mois en moyenne). L’aller-

vers la nuit sert à créer du lien avec les personnes. Pour que la confiance s’installe, Paloma ne collecte pas 

d’informations relatives à l’identité des personnes (nom, prénom, âge, etc.). Les personnes utilisent des pseudos 

qui peuvent être identiques, c’est pourquoi nous ne pouvons établir le nombre de personnes différentes 

rencontrées.  

9380 préservatifs et 489 tubes de gel ont été distribués 

37 bracelets App’Elles distribués auprès des TdS travaillant la nuit. Ces bracelets connectés 

permettent d’alerter des personnes en cas d’agression. 

Les tournées sont l’occasion pour Paloma de 

pouvoir aborder des discussions de groupe sur 

des thématiques de santé et de sécurité dans 

une posture de réduction des risques. Ainsi 229 

animations ont pu être menées abordant des 

thèmes de santé variés (vaccination contre la 

Covid, PREP, Pilule du lendemain, VIH et IST, 

etc.) mais aussi sur le thème de la sécurité 

(ateliers « self-defense », bracelets App’Elles, 

etc.). 

0
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Evolution du nombre de contacts la nuit

Restrictions sanitaires 

empêchant la mise en place 

des tournées 
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L’aller-vers sur internet 

Cette activité a débuté en janvier 2021 suite à l’abandon de la rue au 

profit d’internet pour une beaucoup de travailleuses du sexe. L’objectif 

consiste à naviguer sur les différents sites internet où exercent les personnes 

concernées de la région et envoyer des messages pour faire connaître 

l’association : un message d’accroche type, accompagné d’une 

communication de prévention (dépistage IST, vaccination, etc.) est renouvelé 

tous les 3 mois. Les personnes nous sollicitent ensuite par téléphone, mail ou 

se rendent directement à notre local. 

43 tournées virtuelles ont été réalisées, 142 personnes 

différentes nous ont recontactées et 189 contacts ont été établis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 personnes nous ont sollicité sur des questions juridiques très précises en lien avec la législation en vigueur vis-

à-vis du travail du sexe.  

Certaines demandes débouchent sur une orientation vers le droit commun. Ainsi, 84 orientations ont été 

proposées, dont 7 ont nécessité un accompagnement physique vers des structures sociales et médicales. 15 

rendez-vous à Paloma furent organisés pour des personnes souhaitant un entretien individuel et pour récupérer 

du matériel de réduction des risques. 1 atelier « Bien-être » fut organisé au local de l’association rassemblant 

7 personnes. 

Santé 

Social 

Contraception 
12%

Hépatites / 
IST 
2%

Gynécologie 
(IVG, frottis, 

etc.)…

Suivi 
Médical 

9%

Dépistage 
35%

Vaccination 
19%

Réduction des 
Risques en santé

12%

96xsollicitations sur des questions 

liées à la Santé enregistrées en 

2021 

 

111 sollicitations sur des 

questions sociales enregistrées en 

2021 

 



Page 9 sur 29 
 

Les accueils de jour 

139 personnes différentes ont fréquenté le local en 2021. 796 

contacts ont été établis et 3 456 services furent enregistrés. Les 

entretiens permettent d’aborder une problématique spécifique sur le 

thème de la santé, du juridique et du social.  

 

La thématique Juridique 

 

 

 

 

 

La thématique Santé 

 

 

 

 

 

La thématique Sociale 

 

 

 

  

Nombre de contacts

Suivi juridique droit au séjour 274

Information droit Asile | droit séjour 69

Information législation TdS 26

Suivi procédure juridique 25

Entretien | suivi tripartite 19

Info | RdR| Suivi violence 19

Total 432

Nombre de contacts

Suivi médical 157

Suivi Gynéco (IVG, frottis, test grossesse) 67

Vaccination 44

Souffrance psychologique 26

Test dépistage 23

Contraception 20

Hepatites / IST 7

Info | RdR | Suivi méd. Violence 7

VIH (TPE, PREP, TASP, etc.) 7

Total 358

Nombre de contacts

Suivi social 445

Ressources financières impots 160

CMU CSS AME 158

Hébergement 91

Travail/emploi 42

Info et RdR violence 19

Cours français / FLE 17

Rendez-vous tripartite 14

Transport et mobilité 10

Total 956
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Nous remarquons que la thématique sociale est celle qui ressort le plus parmi les trois volets. Ceci 

s’explique par la situation de précarité et de vulnérabilité dans laquelle se trouvent beaucoup de 

personnes suivies par Paloma. En cette période de crise sanitaire, nombre d’entre elles ont fait 

face à des situations inédites : l’absence de solution pour subvenir aux besoins de base quand le 

travail du sexe était la seule activité génératrice de revenus a été dramatique. De fait, beaucoup 

de personnes ont quitté leur logement, d’autres se sont regroupées, certaines ont changé de ville 

voire de pays, d’autres encore se sont retrouvées à la rue. L’équipe a beaucoup été sollicitée sur 

des demandes relatives à l’hébergement mais aussi sur des orientations pour des distributions 

alimentaires. Finalement, les personnes ont fait appel à Paloma pour des demandes relatives au 

volet social, reléguant la santé au second plan. 

Orientations et accompagnements physiques 

Le travail réalisé à Paloma est d’accueillir les personnes, d’évaluer leur situation au regard de 

leur demande puis d’orienter vers un professionnel du droit commun. Les salarié.e.s vont expliciter 

le système d’accès aux droits et aux soins puis mettre en lien la personne avec les professionnels 

de la santé, du social et du juridique. Tout l’accompagnement est réalisé de façon à favoriser 

l’autonomie et le renforcement des capacités des personnes que nous suivons à Paloma. Une 

« orientation » ne se limite pas à guider les personnes vers les services adéquats. Un 

accompagnement global est très souvent nécessaire pour par exemple traduire des documents 

lorsque les personnes sont allophones, expliquer en quoi consiste un rendez-vous pour un 

dépistage, informer sur les différentes étapes nécessaire pour le dépôt d’une plainte, etc. 

Des accompagnements physiques sont parfois nécessaires pour garantir un accès effectif aux 

droits, pour traduire et/ou pour effectuer un travail de médiation avec le professionnel. Ces 

accompagnement s’inscrivent systématiquement dans une logique de renforcement des capacités 

des personnes. En 2021, 41 accompagnements furent réalisés vers des structures autour de la 

santé, du social et du juridique. 

Le tableau ci-dessous détaille le orientations effectuées en 2021 : 

  
Nombre d'orientations

Structure de soins de droit commun (CHU, PASS, CPAM, etc.) 117

Autre association 92

Structure sociale (CCAS, CMAS, Mairie, impôt, domiciliation, etc.) 79

Médecin / Cabinet Médical 65

Structure spécialisée (CeGIDD, Planning familiale, UMJ, etc.) 61

Avocat / Cabinet d'avocats 34

Structure Droit / Juridique (FTDA, Préfecture, AEMINA, etc.) 29

Structure accompagnement professionnel (Pôle Emploi, Mission locale, etc.) 22

Structure hébergement (115, CADA, etc.) 18

Police 6

OFII 3

Tribunal 2

AcSé (Accueil Sécurisé pour personnes victimes d'exploitation) 1
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Illustrations du travail d’orientation  

Nous sommes régulièrement contacté.e.s par des travailleur.euse.s sociaux.les qui accompagne des 

femmes ayant l’expérience du travail du sexe de rue dans le passé et souhaiterait que nous les 

rencontrions pour évaluer la situation au regard du droit au séjour. Dans ces situations, nous 

proposons systématiquement un rendez-vous en tripartite où la personne et son.sa travailleur.euse 

social.e sont présent.e.s. Nous échangeons sur les diverses procédures où la personne souhaite 

utiliser les éléments de son parcours migratoire pour demander une régularisation. Ainsi la 

demande d’asile, la possibilité de porter plainte contre un réseau s’il y a eu exploitation sont 

évoquées. La personne peut poser toutes ses questions et le.la travailleur.euse social.e aussi. Libre 

à la personne ensuite de décider des procédures qu’elle souhaitera enclencher selon sa situation. 

Le.la travailleur.euse social.e et la personne pourront continuer à nous solliciter au fur et à mesure 

des questions qui se poseront selon la, les procédures choisies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorys est en France depuis 10 ans et travaille dans la rue. Lorsqu’elle vient au local de 

l’association, nous profitons de l’entretien où elle nous sollicite sur une procédure administrative 

pour lui poser la question du suivi gynécologique et notamment du frottis. Dorys nous dit qu’elle 

n’a jamais eu de suivi gynécologique. Elle a un médecin traitant mais comme elle ne l’a jamais 

sollicité sur ce plan, il ne lui a pas posé la question du frottis.  Nous lui expliquons alors avec des 

schéma et des dessins l’examen en question et son objectif de dépister et prévenir le cancer du 

col de l’utérus. Dorys souhaite faire ce test, nous lui proposons alors une orientation vers 

l’association du planning familial auquel elle se rend seule. Le planning familial grâce à ses 

plages sans rendez-vous est un partenaire important pour Paloma et permet ensuite aux femmes 

du programme de pouvoir y retourner seule dès qu’elles en ont besoin. 

Sarah est régularisée depuis un an selon l’article L425-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des 

Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA). L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il 

accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres 

humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code 

pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces 

mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une 

carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La 

condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Elle est renouvelée pendant toute la 

durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance 

continuent d'être satisfaites.  

Lors de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, la préfecture lui adresse un refus 

de titre et un ordre de quitter le territoire français car sa procédure pénale a été classée sans 

suite. Sarah perd donc son droit au séjour et revient vers nous pour être accompagnée. Elle est 

très triste et ne comprend pas la situation. Elle souhaite contester la décision, nous l’orientons donc 

vers un avocat spécialisé en droit des étrangers et l’accompagnons de façon globale sur toutes 

ses demandes en attendant l’audience devant le tribunal. 
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Lutte contre les violences 

Comme explicité précédemment, nous accompagnons principalement des femmes au sein de 

PALOMA. Qui dit femme, dit cible de violences. Elles en sont victimes en tant que femmes, épouses, 

mères, individues, mais également en tant que travailleuses dans le cadre de leur activité. Les 

auteurs de violences peuvent être des voisins, des passants, des agresseurs de faisant passer pour 

des clients… 

Il existe une diversité des situations quant aux formes de violences subies par les personnes du 

programme. Dans le cadre d’une agression, nous proposons un suivi spécifique sur les trois volets : 

santé, social et juridique. Dans ce cas, la première étape est de voir avec la personne comment 

elle se sent et ce qu’elle souhaite faire. Nous l’informons de ses droits au cas où elle n’aurait pas 

connaissance complète de ce à quoi elle peut avoir recours. Nous lui proposons de voir un médecin, 

de déposer plainte à la police, d’aller aux unités médico-judiciaires tant pour un constat physique 

que pour une prise en charge psychologique en lien avec les potentiels traumatismes. Nous pouvons 

proposer une mise en lien avec un.e avocat.e et suivrons toute la procédure avec elle si elle le 

souhaite. A nouveau, si la personne ne souhaite pas faire de démarche juridique en lien avec 

l’agression subie, son choix est respecté.  

Nous nous servons d’outils de recueil de violences appelées fiches violences. Elles permettent aux 

victimes d’une agression de pouvoir relater les faits le plus vite possible afin de pouvoir tout 

détailler sur le coup. En 2021 nous avons rempli 10 fiches violences (sur les 21 pers. Ayant subit 

des violences à notre connaissance). 

 

 

  

 

 

A l’issue d’un rapport sexuel tarifé, L. repart à ses occupations. L’agresseur s’étant fait passer 

pour un client, revient et arrive dans son dos, il lui donne un coup à l’œil droit avec son poing. L. 

tombe à terre et l’agresseur reprend l’argent de la passe dans son sac à main. Il repart avec 

l’argent de la prestation sans que L. ne puisse le rattraper. Dans l’heure suivant l’agression, L. 

nous envoie des photos des marques sur son visage par téléphone. Le lendemain nous l’appelons 

et lui proposons de venir au local afin de voir ce qu’il est possible de faire. Nous accompagnons 

L. voir une médecin. A l’issue de la consultation, la médecin nous conseille de nous rendre aux 

urgences car elle craint que quelque chose ne soit fracturé derrière son œil. Nous passons l’après-

midi aux urgences et L n’a finalement pas de complications. Elle est rassurée mais très en colère 

contre son agresseur. Après une réflexion longue de plusieurs jours, elle ne souhaite pas porter 

plainte contre lui. L a également très peur de le recroiser dans la rue, elle attendra d’ailleurs 

plusieurs jours avant d’y retourner 



Page 13 sur 29 
 

Les violences que subissent les TdS sont nombreuses et ne sont pas seulement sexuelles et sexistes. 

Elles sont aussi liées à la stigmatisation par certain.e.s professionnel.les, institutions, l’opinion 

commune car les personnes concernées cumulent souvent un nombre important de discriminations 

(TdS, migrant.e.s, racisé.e.s, précaires, trans, handicap, etc.).  

 

D et R sont collègues, elles travaillent l’une à côté de l’autre. Depuis un mois et ce tous les soirs, 

deux riverains viennent harceler D et R en leur demandant de rentrer chez elles. Un soir, un des 

deux hommes est venu vers D, il a sorti un couteau de sa poche et a tenté de la poignarder. Elle 

a crié tellement fort que R est venue à son secours. D’autres passants ont également accouru et 

ont appelé la police. Le temps que les témoins arrivent à elle, D s’était débattue physiquement 

et l’agresseur avait pris la fuite. La police, appelée plusieurs fois par les passants et une salariée 

de PALOMA, n’interviendront finalement pas et conseillerons à D de se rendre directement au 

commissariat central de Nantes 

F part travailler avec un homme en voiture. Il lui explique qu’il doit trouver une banque pour 

pouvoir retirer de l’argent. Il fait plusieurs banques mais veut absolument retirer dans sa banque. 

Une fois devant, l’homme tente, en vain. Il dit vouloir essayer dans une autre banque à nouveau. 

A un rond-point, le conducteur croise une voiture de police et prend peur, il prend la fuite par le 

périphérique le plus proche. Une course-poursuite avec la police s’engage alors. F est tétanisée 

car l’homme roule très vite. La police suivra le véhicule pendant plus de deux heures avant de 

l’arrêter. Sous le choc, F est emmenée au commissariat pour un interrogatoire avant d’être 

relâchée. Elle n’a pas souhaité porter plainte ou voir un médecin mais se sent très mal. Elle assure 

« avoir vécu le pire film d’horreur de (s)a vie » 
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Plaidoyer 

Le plaidoyer est une action essentielle de l’association pour alerter, 

témoigner des situations rencontrées sur le terrain qui affectent la 

santé, la sécurité, l’atteinte aux droits des personnes TDS. Les 

actions de plaidoyer peuvent être réalisée à l’échelon local pour 

lutter contre des obstacles à l’accès aux droits et aux soins. Mais 

aussi à l’échelon national en lien avec la fédération Parapluie Rouge et d’autres associations alliées. 

En 2021, les personnes rencontrées dans la rue ont continué de déplorer les conséquences de la 

pénalisation des clients. Celles-ci se manifestent par une baisse constante du nombre de clients 

(majorée par la crise sanitaire), une recrudescence des violences que nous constatons lors de 

chaque tournée hebdomadaire et la perte du pouvoir négociation avec le client. Celui-ci prenant 

le risque de se faire arrêter, impose ses conditions, tarifs et pratiques. La précarité ne laisse pas 

le choix aux personnes de pouvoir négocier ou refuser ces conditions. Ce qui affecte ensuite leur 

santé. A l’échelon national, l’association Paloma s’allie à d’autres associations de santé 

communautaires et alliées pour dénoncer les conséquences des lois sécuritaires sur la santé et la 

sécurité des personnes. 

En 2021, nous avons été confrontés à une impossibilité pour des femmes nigérianes de pouvoir 

obtenir des rendez-vous auprès de leur ambassade à Paris. Ceci a eu pour conséquences soit de 

les maintenir sous récépissé de demande de titre de séjour soit de bloquer l’obtention de ce 

récépissé. Lorsqu’une personne est sous récépissé, l’accès au logement, aux allocations et au 

travail est très difficile. Dans notre objectif de garantir un accès effectif aux droits des personnes 

nous avons travaillé à différents niveaux. Nous avons contacté l’ambassade par mail, par courrier 

et envoyé des recommandés. Nous avons joint des associations parisiennes qui accompagnaient 

aussi des femmes nigérianes pour partager nos expériences. Enfin, nous avons organisé un 

accompagnement, par une salariée de l’association, de trois femmes nigérianes à l’ambassade 

du Nigéria à Paris qui à force de négociations et de persévérance a réussi à obtenir des 

attestations de nationalité pour les trois femmes accompagnées. Ce qui leur a permis ensuite 

d’obtenir un récépissé auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. L’ambassade a ensuite 

répondu à nos courriers et les choses se sont améliorées quelques mois plus tard. 

Pour “abroger”, la loi du 13 avril 2016 “visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel 
et à accompagner les personnes prostituées” qui pénalise les clients des travailleur.se.s du sexe, 
plusieurs actions ont été engagées en droit français. Ces actions ont été menées devant le Conseil 
d’Etat et le Conseil Constitutionnel sans succès et ne permettant plus aucun recours en droit français. 
C’est dans ces conditions qu’une action a été lancée devant la Cour européenne des droits de 
l’homme (CEDH). 

Dans le cadre de ce plaidoyer, les personnes directement concernées ont été sollicitées pour 
produire des témoignages. En novembre 2021 : 6 femmes accompagnées par Paloma ont accepté 
de témoigner, leur parole a été enregistrée puis intégralement retranscrite et traduite. Toutes les 

femmes ont accepté de témoigner en donnant leur nom et en signant leur témoignage. 



Page 15 sur 29 
 

Le travail de plaidoyer est toujours basé à partir de nos constats de terrain. Ainsi des témoignages 

de personnes concernées, des enquêtes peuvent être utilisés pour objectiver et illustrer nos prises 

de paroles. 

Tous les ans, Paloma choisit de se mobiliser lors de quelques dates clés et organise des évènements. 

En 2021, l’équipe s’est mobilisée pour trois dates importantes : 

Le 16 avril 2021 : recueil de témoignages sur les conséquences après cinq ans de mise en place 

de la loi du 16 avril 2016 qui a instauré un volet pénal : la pénalisation des clients et un volet 

social : le parcours de sortie de la prostitution. 

Le 27 novembre 2021 : participation aux manifestations organisées contre les violences faites 

aux personnes sexisées. Paloma a rejoint un collectif constitué de plusieurs associations. Le texte 

d’appel du collectif a été signé et un texte exprimant le positionnement de Paloma a été lu avant 

de participer à la marche dans la rue. 

Le 17 décembre 2021 : journée internationale de lutte contre les violences faites aux TDS 

Une soirée débat a été organisée à la maison de quartier avec diffusion d’un documentaire réalisé 

par Ovidie « Là où les putains n’existent pas ». Le même soir, Paloma était présente à une 

manifestation organisée par le STRASS place du Bouffay, où a été lu un texte présentant le 

positionnement de l’association. Enfin s’est tenue une conférence de presse avec une journaliste de 

Ouest-France. 

 

Paloma est présente sur les réseaux sociaux et relaie des informations sur les actions de plaidoyer 
 
Suite à la crise sanitaire, Paloma a mené diverses actions pour solliciter des subventions afin de 
soutenir les personnes dans leurs besoins les plus élémentaires. Ainsi des financements ont pu être 
alloués à l’achat de tickets services qui ont pu être redistribués ensuite aux personnes 
accompagnées par l’association en tenant compte de leur vulnérabilités. 
Les distributions ont permis de garder le lien avec les personnes et qu’elles continuent à venir à 
l’association alors que nous avions arrêté les tournées la nuit entre janvier et mai. 
 
Autres actions menées 
 

• Action de lutte contre les violences : le 26 octobre 2021 une réunion a été organisée avec 
l’ensemble des associations de santé communautaires et l’association Résonantes pour 
présenter un outil de lutte contre les violences : le bracelet App’Elles.  
 

• Actions de lutte contre la stigmatisation : le 19 octobre 2021 une réunion a été organisée 
avec le service tranquillité publique de la ville de Nantes suite à des remontées de plainte 
de riverains. Des personnes concernées ont accepté de venir à la réunion et ont pu entendre 
les plaintes énoncées mais aussi témoigner de leur conditions de vie et d’exercice du travail 
du sexe devenues très difficiles depuis la loi de 2016, difficultés majorées par la crise 
sanitaire.  
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Travail partenarial 

Partenariat local 

PROSTITUTION DES MINEURS/ VENTE DE SEXE CHEZ LES MINEURS 

Paloma est membre du consortium : dispositif expérimental mis en place par la mission locale 

(ATDEC) et ses partenaires pour travailler à partir de situations concrètes de « Mineur.e.s en 

situation de prostitution ». Nous participons aux réunions du comité de suivi ainsi qu’aux réunions 

flash où des situations nous sont exposées. L’intérêt du consortium est de pouvoir réfléchir de façon 

pluridisciplinaire et avec des regards croisés pour proposer des stratégies d’accompagnement de 

la personne mineure et de son entourage. Un cycle de formation à destination des professionnels 

a été mis en place en 2021. Paloma apporte son expertise au regard de la santé sexuelle et de 

la réduction des risques et de l’accompagnement global qui peut être proposé. 

De même, Paloma est présente lors des réunions organisées par le conseil départemental sur la 

prostitution des mineurs et avons répondu au questionnaire qui a été réalisé sur le département. 

PRECARITE  

Fort de son expérience dans l’accompagnement de personnes précaires, et pouvant porter la 

parole de personnes peu visibilisées et/ou représentées Paloma est présente lors des réunions 

organisées par la mairie de Nantes de coordination santé précarité. Lors de ces réunions, nous 

avons pu présenter l’action de l’aller vers indoor qui a débuté en 2021. Nous avons aussi répondu 

à un appel à projet sur la précarité et avons proposé des actions spécifiques pour lutter et mieux 

accompagner les personnes précaires du programme. 

COREVIH  

Comité de coordination Régionale de lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le Virus 

de l'Immunodéficience Humaine. Paloma est membre du COREVIH depuis sa création. En novembre 

202, Paloma a fait une présentation lors de la journée régionale sur la thématique « Barrières et 

facilitateurs de prévention et dépistage chez les Travailleur.euse.s Du Sexe (TDS) ». 

CONSEIL DE LA NUIT 

Paloma est présente lors des réunions du conseil de la nuit avec la mairie de Nantes. Ce temps 

permet encore une fois de visibiliser la présence des TDS de rue qui exerce la nuit et de faire 

remonter leurs paroles, témoignages, besoins. Il s’agit aussi de se tenir informé des actualités et 

actions mises en place à Nantes et de faire partager ces informations aux personnes que nous 

accompagnons. 

 
Toute l’année, nous organisons des temps de rencontre avec nos partenaires afin de présenter 

l’association et nos actions et de mieux connaître les associations partenaires. Ceci nous permet 

ensuite de réaliser des orientations efficaces et pertinentes des personnes accompagnées. 

 
Nous remercions les associations « Et ma douche ? » et « Féminité sans-abris » qui nous mettent à 
disposition du matériel de lutte contre la précarité menstruelle que nous mettons à disposition et 
en libre accès au local de l’association. 
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Interventions à l’extérieur 

Paloma a animé deux sessions de Formation en Vendée avec des acteurs de la santé et du social 

organisée par le CHRS PASSERELLES en mars et octobre 2021. 

Paloma est intervenue à l’EHESP en décembre 2021 pour expliquer notre travail d’aller vers, la 

santé communautaire, les bénéfices de l’intervention entre pairs et évoquer nos actions dans le 

cadre de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. 

 

Dynamique communautaire 

Paloma conçoit la santé comme un concept impliquant une réelle participation d’un public à 

l’amélioration de sa santé, et s’appuie sur la Réduction des Risques. La Santé est donc 

appréhendée au sens large du terme et Paloma reconnait les influences sociales et économiques 

sur la santé des personnes. 

En 2021, des ateliers collectifs furent proposés à partir des envies, des sollicitations des personnes 

concernées : 5 personnes ont ainsi assisté à un temps collectif sur la grossesse. Et 4 personnes sont 

venues participer à un temps sur la prévention relative aux Infections Sexuellement Transmissibles. 

Un petit groupe de bénévoles concernées par l’activité du TdS se s’est également mobilisé pour 

participer aux tournées de nuit.   

Paloma fut également accompagnée par une prestataire extérieure pour former l’équipe à la 
dynamique communautaire. Ces temps de formation se sont tenus au dernier trimestre 2021. 
L’objectif était de cerner la méthodologie et les capacités de l’association en vue de créér des 

espaces de mobilisation, d’engagements dans des actions concrètes ancrées sur le territoire, en 

créant des alliances. 

Paloma souhaite en effet renforcer cet aspect en interne. Des actions concrètes sont déjà planifiées 

pour 2022 pour développer le collectif au sein même de l’association (par le biais de rencontres, 

d’ateliers collectifs, etc.), et susciter des intérêts communs afin de créer des campagnes d’actions 

visant à favoriser le développement des liens sociaux et l’autonomie des personnes et des groupes. 

Enfin, les membres de l’association souhaitent pour également renforcer le pouvoir d’organisation 

des personnes concernées et leur implication dans les organes de décisions de l’association. 
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Conséquences de la crise sanitaire COVID 19  

L’année 2021 a été marquée comme l’année 2020 par la crise sanitaire qui a eu d’énormes 

répercussions sur les conditions de vie et d’exercice des TDS. L’association a dû adapter ses actions 

en 2021. 

Un couvre-feu était toujours en vigueur ce début d’année 2021. Les personnes pour qui le travail 

de rue était l’unique source de revenu ne peuvent plus exercer dans la rue et se retrouvent sans 

ressource. Paloma a organisé (grâce au soutien de Sidaction et de la Fondation Grand Ouest) des 

distributions de tickets services pour que les personnes puissent à leurs besoins de base immédiat. 

Les personnes de moins de 26 ans ont été orientées à la Mission Locale qui proposait des aides 

financières et un soutien administratif en fonction des situations. Le local de l’association est resté 

ouvert durant toute cette période et l’équipe maintenait le lien avec les personnes à travers des 

communication téléphoniques et Whatsapp. 

 

 

 

2 distributions ont été organisées au local de l’association : le 28 juillet et le 16 septembre 2021.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*le reliquat de tickets ne permettait pas d’organiser une 3ème distribution. C’est pourquoi l’équipe s’est accordée pour distribuer 

le reste lors d’une tournée de nuit aux TdS qui seraient rencontré.e.s lors de cette tournée. 

Régulièrement des personnes TDS de rue sont allées travailler en rue malgré le couvre-feu et ont 

reçu des amendes de 135€ par la police. Nous avons alerté la délégué départementale du droit 

des femmes et la police. Nous avons demandé un dégrèvement des amendes sans succès. 

 

66 personnes 

différentes ont 

bénéficié de tickets 

Moyenne : 54 € / pers. 

Distribution du 28/07/2021 

3 580,00 € distribués  

Distribution du 16/09/2021 

52 personnes 

différentes ont 

bénéficié de tickets 

Moyenne : 75 € / pers. 

3 890,00 € distribués  

20 personnes 

différentes ont 

bénéficié de tickets 

 

Distribution lors de tournées de 

nuit (10 et 17 décembre) * 

840,00 € distribués  
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Une personne, suivie dans le cadre d’une procédure de mise à l’abri pour des questions de 

violences a également bénéficié de cette aide (300 €). Cette situation particulière a nécessité un 

suivi sur du long terme (plusieurs mois).  

Ces distributions furent l’occasion de pouvoir faire le point sur les besoins des personnes en termes 

de matériel de réduction des risques (préservatifs, tubes de gel, etc.), mais également, prendre le 

temps avec chacune d’elles sur la vaccination contre la Covid-19 et proposer des 

accompagnements dans les centres mis en place à cet effet.  

20 juin 2021 : levée du couvre-feu, Paloma reprend l’aller vers de nuit dans la rue . Le respect 

des normes sanitaires impose de ne pas pouvoir monter dans le camion 

 

 

 

 

 

 

 

Le covid entraine un stress majeur des personnes qui ne peuvent rester sans ressource et sont 

exclues des aides de l’état pour les personnes migrantes, les plus précaires. La reprise de l’activité 

se fait de façon cachée, à l’intérieur d’appartements avec la peur de se faire contaminer ou de 

transmettre le virus.  

Paloma voit très peu de personnes revenir travailler dans la rue et réalise des investigations pour 

comprendre comment et où l’activité du travail du sexe se réorganise. 

Sur la plan de la santé, nous accompagnons les personnes à prendre des RDV pour des tests covid 

et des vaccinations. Deux accompagnements d’un groupe de douze personnes ont été réalisés pour 

la première et deuxième dose de vaccin. 

En septembre, nous faisons le constat que l’activité de rue ne reprend pas et que l’activité s’est 

réorganisée sur internet et dans d’autres lieux fermés (en opposition avec la rue). Cette activité 

que nous appelons « Indoor » explose. Nous décidons d’adapter nos actions en augmentant le 

temps salarié pour réaliser de l’aller vers en indoor. 

 
 

 

Vendredi nuit, nous sommes sur le boulevard Robert Schuman et nous nous arrêtons à la hauteur 

de personnes qui travaillent dans la rue.  Nous descendons du camion et restons debout dans 

la rue pour échanger. Des passants nous croisent et nous regardent, les femmes sont gênées, 

elles ne souhaitent pas discuter, demandent des préservatifs et retournent travailler. Un peu 

plus tard nous nous arrêtons sur le parking de l’île Gloriette. Alors que nous échangeons avec 

deux femmes, un groupe de passant nous interrompt et nous demandent ce que nous faisons. 

ce sont les femmes qui leur ont répondu « Bah ça se voit non ? On est des prostituées monsieur ». 

Ce moment est arrivé plusieurs fois.  D’autres passants nous demandent si c’est dans notre 

camion qu’ils peuvent se faire dépister pour le Covid, ou s’ils peuvent avoir du café, etc… 
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Les partenaires 

Partenaires opérationnels 

 

Partenaires institutionnels 

 

 

 

 

Partenaires privés 
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 Annexes 
Enjeux en matière de plaidoyer 

Rappel du contexte politique depuis 2011 
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Le 6 décembre 2011, les députés français ont voté une résolution 

confirmant officiellement le positionnement abolitionniste de la France. 

Cette résolution émanait du rapport 12 n° 3334 « Prostitution : 

l’exigence de responsabilité. Pour en finir avec le plus vieux métier du 

monde » déposé par la mission d’information sur la prostitution en 

France, rendu public le 13 avril 2011. 

Les auteur.trices rappelaient en préambule les points suivants : 

La prostitution doit être considérée comme une violence, en majorité subie par des femmes et aux 

conséquences souvent considérables, 

La perspective des politiques publiques ne peut être que celle d’un monde sans prostitution (…) 

mais ne doit pas causer un tort aux personnes prostituées qui sont des sujets de droits, 

Il est nécessaire de s’intéresser aux clients : acteur central de la prostitution afin de lui faire prendre 

conscience des conséquences de ses actes et en parallèle d’accompagner les personnes prostituées 

qui le demandent dans l’exercice de leur droit et si elles le souhaitent vers la sortie de la 

prostitution : politiques sociales ambitieuses pour permettre le véritable choix. 

Dès la sortie de ce rapport, de nombreuses associations s’indignaient de certaines propositions et 

d’autres s’en emparaient et militaient pour la disparition de la prostitution. Une proposition de loi 

(n°4057) avait également été présentée en conclusion du rapport mais n’avait pas abouti. 

 

François Hollande, alors candidat aux élections présidentielles, 

prenait l’engagement d’abroger le délit de racolage. Elu, le sujet a 

été attribué au ministère des Droits des femmes. En décembre, l’IGAS 

a publié un rapport intitulé « prostitutions : les enjeux sanitaires » qui 

met en exergue des constats partagés par Médecins du Monde et 

Paloma. Les auteur.trices du rapport ont mis en avant l’importance de 

reconnaître la diversité des situations dans lesquelles se trouvent les 

personnes proposant des services sexuels tarifés en notant qu’il n’y a 

pas une mais des prostitutions qui recouvrent des réalités différentes et en constante évolution. Le 

rapport de l’IGAS indique que la clandestinité et l’isolement aggravent les risques que les 

personnes prennent et restreignent leurs possibilités d’accès aux dispositifs de soin et de protection. 

Il souligne que les interventions associatives doivent être confortées et élargies pour pouvoir 

s’adapter aux diverses formes de prostitution. 
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Le 28 mars, la proposition de loi visant à l’abrogation du délit de 

racolage public est examinée et adoptée en séance publique au 

Sénat. Elle procède à l’abrogation de l’article 225-10-1 du code 

pénal. Cette proposition a été déposée sur le bureau de l’Assemblée 

nationale le 29 mars 2013 mais les acteurs politiques ont souhaité 

considérer l’ensemble des questions relatives à la prostitution. La 

Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les 

hommes et les femmes de l’Assemblée nationale a alors décidé de s’en saisir. 

2 rapports d’information sont ainsi rédigés : 

• Un rapport en septembre 2013 fait au nom de la Délégation aux droits des femmes et à 

l’égalité des chances entre les hommes et les femmes sur le renforcement de la lutte contre 

le système prostitutionnel : Maud Olivier 

Dès l’introduction, le ton est donné : il ne s’agit pas d’étudier objectivement le système 

prostitutionnel dans sa diversité mais plutôt de dresser un état des lieux, certes reflétant une 

certaine réalité, mais omettant certaines nuances, certaines complexités qui, de fait, modifient 

l’analyse. La première partie « la prostitution est aujourd’hui une violence aux effets directs et 

indirects » présente en 3 pages le nombre des personnes se prostituant, leur profil et leur 

organisation, puis les « effets destructeurs sur ses victimes », les effets indirects sur la société et 

enfin une analyse en 6 pages des différentes législations en Europe et dans le monde. La deuxième 

partie concerne la lutte contre le système prostitutionnel et développe 4 axes (la formulation des 

titres ci-dessous est celle du rapport) : renforcer les moyens de lutte contre le proxénétisme et la 

traite des êtres humains ; cohérence des politiques européennes, renforcement de l’espace pénal 

européen, bloquer l’accès à des sites internet impliquant des proxénètes/réseaux de traite, 

renforcement de la coopération internationale contre la traite, renforcement de la protection des 

victimes de la traite et du proxénétisme et instauration d’une coordination de l’action de l’ensemble 

des services de l’Etat et des associations ; instituer un accompagnement des personnes prostituées 

: accès aux droits, accompagnement des personnes désireuses de quitter la prostitution, abolition 

du délit de racolage ; élaborer une politique préventive pour changer les représentations et les 

comportements : lutte contre les rapports de domination sociaux, économiques et symboliques, 

sensibilisation et éducation pour prévenir le recours à la prostitution ; sanctionner le recours à la 

prostitution : responsabilisation du client, élargissement du délit de recours à la prostitution existant 

dans le droit français. 

 

• Un rapport en octobre 2013 fait au nom de la commission des affaires sociales sur la 

situation sanitaire et sociale des personnes prostituées du Sénat : Jean-Pierre Godefroy et 

Chantal Jouanno 

Ce rapport avait pour objectif affiché de présenter l’état de santé et l’accès aux droits sociaux 

des personnes se prostituant, sans présager d’une évolution législative. Aussi la première partie 

dresse un panorama de la prostitution en France : un phénomène pluriel en constante mutation, un 

manque de données étayées et partagées et une réalité se trouvant au coeur de débats 

philosophique et politique. La deuxième partie reprend l’état de santé et l’accès aux droits sociaux 
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: un état de santé globalement très préoccupant, un accès aux droits sociaux possible en théorie 

mais très difficile en réalité, des facteurs qui freinent l’accès aux droits sociaux et aux soins 

(violence, hébergement, stigmatisation, isolement, méfiance des institutions) et un volet social de la 

sortie de prostitution qui souhaite prendre exemple sur l’Italie et proposer des alternatives 

crédibles pour sortir de la prostitution. La dernière partie présente une amélioration de la situation 

sanitaire et sociale possible uniquement à travers un engagement fort et mieux structuré de la « 

puissance publique » avec les associations : enjeux d’un meilleur pilotage et d’une sécurisation des 

fonds alloués aux associations. 

 

Le 10 octobre 2013, la proposition de loi n°1437 est enregistrée à la présidence de l’Assemblée 

Nationale. Elle est fortement inspirée des rapports précités et notamment celui porté par Maud 

Olivier.  

• Le chapitre premier concerne les moyens d’enquête et de poursuite des auteurs de la traite 

des êtres humains et de proxénétisme ;  

• le chapitre II concerne l'amélioration de la protection et l’accompagnement global dont 

peuvent bénéficier les victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme, et de la 

prostitution ;  

• le chapitre III concerne l’action de prévention et d’information qui incombe aux pouvoirs 

publics pour réduire à l’avenir le recours à la prostitution, notamment par la prévention 

destinée aux élèves de l’enseignement secondaire, plus particulièrement du lycée ;  

• le chapitre IV instaure une interdiction d’achat d’acte sexuel en créant une contravention 

sanctionnant le recours à la prostitution ;  

• le chapitre V comporte diverses dispositions liées à l’entrée en vigueur et à l’application 

de la loi.  



Page 25 sur 29 
 

La CNCDH rend un avis sur la proposition de loi : « La CNCDH se 

félicite de l’abrogation du délit de racolage passif dont les effets ont 

conduit à rendre moins visible la prostitution et plus vulnérables les 

personnes en situation de prostitution. En application de la loi 

existante, elle encourage vivement la poursuite des clients de la 

prostitution de mineur.es et de personnes vulnérables. Cependant, 

concernant la généralisation de la pénalisation des clients de la 

prostitution, la CNCDH estime que cette mesure pourrait s’avérer 

contreproductive, parce qu’elle risquerait notamment d’isoler davantage les victimes de traite et 

d’exploitation sexuelle. Soucieuse de l’égalité de tous.tes devant la loi pénale, de l’efficacité de 

la réponse pénale et de la protection des personnes en situation de prostitution, la CNCDH estime 

que les arguments en défaveur de cette mesure l’emportent sur les arguments la soutenant, malgré 

la valeur pédagogique et éducative qu’une telle mesure emporterait ». 

Juillet 2014 La commission sénatoriale en charge d’examiner cette proposition de loi rend son avis 

et rejette notamment la pénalisation des clients : « Soucieuse de ne pas accroître la précarité 

sanitaire et sociale des personnes prostituées, la commission spéciale a confirmé l’abrogation du 

délit de racolage et s’est prononcée contre la pénalisation des clients. À l’issue d’un débat 

approfondi, elle a considéré qu’il existait un risque réel que l’incrimination des clients ne place les 

personnes prostituées dans un isolement plus grand et, par conséquent, dans des conditions plus 

dangereuses, tout en ne contribuant pas de manière significative à la lutte contre les réseaux de 

traite des êtres humains et de proxénétisme, qui doit rester une priorité pour les forces de l’ordre 

et pour la justice ». 

 

A quelques jours de l’examen de la loi par le Sénat, le président de 

cette commission, défenseur de la non-pénalisation des clients, 

démissionne : « Jean-Pierre Godefroy n’a pas justifié sa démission, mais 

il était en profond désaccord avec le gouvernement, notamment la 

secrétaire d’Etat aux Droits des femmes, Pascale Boistard, sur la 

question de la pénalisation des clients de prostituées. 

Après de nombreux débats, ce volet cher au gouvernement avait été 

écarté en commission par les sénateurs. « Peut-être la pénalisation freinera-t-elle certaines 

ardeurs, mais les personnes prostituées seront plus fragiles face à des réseaux sans pitié, des 

clients exigeant des prestations non protégées, voire plus, au nom du risque qu’ils prennent. En 

bref, nous aboutirions au résultat inverse de celui que nous recherchons », expliquait Jean-Pierre 

Godefroy le 4 mars en clôture des travaux de cette commission pour expliquer la suppression de 

ce point emblématique de la loi ». 

Le 30 mars 2015, les sénateur.trices ont examiné le texte de la commission spéciale et ont suivi 

son avis rejetant la pénalisation des clients mais ont refusé l’abrogation du délit de racolage. 

Le 12 juin 2015, les député.es votent pour la pénalisation des clients en adoptant la proposition 

de loi examinée en seconde lecture à l’Assemblée nationale. 
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Le 16 décembre 2015, le Défenseur des Droits émet un avis sur la proposition de loi. Il « signale 

que l’interdiction de l’achat d’un acte sexuel basée sur le modèle suédois n’est pas la mesure la 

plus efficace pour « réduire la prostitution et pour dissuader les réseaux de traite et de 

proxénétisme de s’implanter sur les territoires » et encore moins « la solution la plus protectrice 

pour les personnes qui resteront dans la prostitution » comme annoncé dans la proposition de loi 

». Il précise que : « Les effets sur la santé, la sécurité des personnes et leur accès aux droits 

fondamentaux sont quant à eux bien étayés par les institutions internationales (OMS, ONUSIDA, 

PNUD) et françaises (CNS, IGAS, INVS). A l’instar des effets engendrés par la pénalisation du 

racolage en France, la pénalisation des clients accentuera la précarité des personnes prostituées 

en les forçant à davantage de clandestinité. En effet, une telle mesure déplacera l’exercice de la 

prostitution de rue dans des zones toujours plus reculées et/ou isolées, empirant les conditions 

d’exercice déjà difficiles. A ce titre, cette plus grande clandestinité rendra plus difficile l’action 

des services de police dans la lutte contre la traite et le proxénétisme. Comment lutter contre les 

réseaux dès lors que les victimes ne sont plus visibles et accessibles ? Cette disposition aura 

également pour effet d’exposer davantage les prostitué.es à la violence de certains clients et aux 

contaminations au VIH et/ou aux hépatites virales. L’OMS, l’ONUSIDA et le CNS sont unanimes : 

la pénalisation de la prostitution nuit à la santé des personnes qui la pratiquent. Qu’elles soient ou 

non contraintes à la prostitution, les personnes proposant des services sexuels tarifés verront leurs 

capacités de négociation réduites les forçant à accepter certaines pratiques ou rapports non 

protégés.  

Par ailleurs, leur accès à la prévention et aux soins sera encore plus problématique en les éloignant 

des réseaux de soutien des structures associatives et médicales existantes et en rendant plus 

complexe l’action des acteurs de prévention. Comment appliquer une véritable politique de 

réduction des risques pourtant inscrite dans la loi dès lors que les personnes se prostitueraient dans 

des lieux mal connus ou inaccessibles aux associations ? 

 

327 sénateur.trices sur 348 votants étaient présent.es pour voter la 

proposition de loi contre le système prostitutionnel : 195 ont rejeté la 

pénalisation des clients (près de 60%). 

Le 6 avril 2016, 87 député.es sur 577 votants se sont prononcé.es : 

64 ont voté pour la pénalisation des clients. 

Malgré un rejet fort de la part du Sénat qui avait compris les risques 

majeurs d’une telle mesure, la loi a été votée et est parue au journal 

officiel le 14 avril 2016. Les chiffres relatifs au vote interrogent quant à la réelle adhésion sur le 

sujet mais de fait, le racolage a été abrogé dès la parution au JO, tout comme la mise en place 

de la pénalisation des clients. En revanche, le dispositif prévu pour accompagner la sortie de 

prostitution s’est difficilement mis en place fin 2017 et de façon disparate d’un département à 

l’autre. 
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Étude d’impact publiée par Médecins du Monde et les associations 

communautaires.  

12/11/2018 : le Conseil d’Etat a décidé de transmettre la QPC au 

conseil constitutionnel. C’est au nom de la non-conformité du texte avec le 

droit au respect à la vie privée, à la liberté d’entreprendre et au principe 

de nécessité et de proportionnalité des peines que le collectif a saisi le 

Conseil d’Etat. 19/11/2018 : meurtre de Vanessa Campos, travailleuse du sexe trans. 

 

1er février : QPC : le Conseil Constitutionnel valide la pénalisation 

des clients de prostitué.es. La pénalisation des clients de la 

prostitution est inscrite dans la loi depuis avril 2016. Dans une 

décision n° 2018-761 QPC rendue le 1er février 2019, le Conseil a 

jugé conforme cette loi. 

19/12/2019 : 250 travailleur.ses du sexe exerçant en France ont 

décidé de saisir la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH). 

Ils.elles sont soutenu.es par 19 organisations communautaires, de santé et féministes qui défendent 

la santé et les droits de toutes les personnes concernées par le commerce du sexe. 

 

Les associations de santé communautaires et leurs alliés publient leur 

propre rapport d’évaluation sur conséquences de la loi d’avril 2016 à 

l’occasion des 4 ans de la loi. Une conférence de presse est organisée. 

Paloma crée un support vidéo pour cette conférence pour permettre le 

témoignage de personnes concernées. 

Le gouvernement qui avait promis depuis deux ans un rapport 

d’évaluation de cette même loi publie le rapport de l’IGAS le 22 juin 2020 : 

Évaluation de la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à 

accompagner les personnes prostituées 
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