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1. Présentation de la recherche-action

1.1 Cadre de la recherche
- Projet inscrit dans le plan national de lutte contre le VIHSida et les IST 2010-2014, Axe 1
- Commanditaire : Direction Générale de la Santé (appel à
projet « prévention des risques liés à la sexualité et aux
addictions chez les femmes)

- Porteurs de projet : Association Grisélidis (association de
santé communautaire -Toulouse)

et Eva Clouet (sociologue)
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1.2 Contexte
●

Fort intérêt pour le sujet

●

Sujet « nouveau », méconnu ou mal connu

1.3 Objectifs
Apporter un éclairage sur l'organisation technique et
commerciale de la cyber-prostitution (sur le territoire
national)
●

●

Repérer et quantifier les besoins du public (femmes)

●

Proposer des recommandations

Finalité : lutter contre le VIH-SIDA et les IST (dont
Hépatites) avec les femmes proposant des services
sexuels tarifés via Internet et leurs clients
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1.4 Dates et lieux de réalisation de la
recherche





Durée de la recherche : 16 mois (janvier 2012 – mai
2013)
Territoire : web, sites utilisés par les TdS et clients
résidant et / ou travaillant en France (web francophone
et sites hébergés ou non en France)

2. Dispositif méthodologique

4

13/11/2013

2.1 Méthodologie qualitative
59 entretiens semi-directifs auprès de :






Femmes prestataires de services sexuels tarifés via
Internet (29)
Clients utilisateurs du Web pour les échanges
économico-sexuels (10)
Personnes ressources (20)

Observation régulière des différents territoires de
prostitution sur la Toile :



Sites spécialisés :

- annuaires d'escortes (3)
- sites d'agences (2)
- blogs et sites d'escortes et de masseuses
- forums de clients / sites d'EV (2)




Sites de petites annonces classiques – rubriques
spéciales (2)
Autres sites : forums de discussions (2), réseaux
sociaux, tchats, etc
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3. Résultats
Principaux constats sur la santé des
femmes prestataires de services
sexuels tarifés via Internet

3.1 Des pratiques à risque notables



Rapports oraux non protégés : une norme



Consommation d'alcool (escorting)



Demandes récurrentes de pénétrations sans
préservatifs

6

13/11/2013

3.2 Des attitudes et connaissances diverses
sur le VIH, les IST et l'usage du matériel de
RDR


Préservatif masculin : marque de distinction,
connotation trop « pro », autres mésusages



Gel lubrifiant : sous-utilisation



Préservatif féminin : peu plébiscité



Digue dentaire / carrée femme : inconnu



Autres pratiques déconseillées

3.2 Des attitudes et connaissances diverses
sur le VIH, les IST et l'usage du matériel de
RDR (suite)
Sur le dépistage et le TPE :






Pratique de dépistage différente : « Occasionnelles » /
« Professionnelles »
De multiples freins à l'accès au dépistage des TdS du
net
TROD et auto-tests : fort intérêt (escortes
principalement)



TPE : pas 1er réflexe en cas de rupture de préservatif



De multiples freins à l'accès au TPE
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3. Résultats (suite)
Facteurs aggravant les risques
sanitaires et les situations de violences

3.3 Facteurs structurels

Un contexte politique, économique et social
aggravant les risques

●

Criminalisation et stigmatisation du travail du sexe

●

Précarité et rapports de genre inégalitaires
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3.4 Facteurs spécifiques aux échanges
économico-sexuels via Internet
Isolement des TdS et manque d'interlocuteurs
adéquats

●

Organisation des clients et influence du
système des EV

●

Prestations complètes et implications plus à
risques

●

5. Recommandations
A destination des associations (structures)
qui souhaitent mettre en place des actions
avec et pour les TdS du Net
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Grands axes :
Rompre l'isolement des TdS du net et
favoriser la solidarité et l'empowerment
individuel et collectif
➔

➔

Favoriser l'accès à la prévention combinée

5. Recommandations (suite)

A destination des pouvoirs publics
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Grands axes :
Lutter contre les facteurs aggravants
d'exposition au VIH et aux IST
➔

Favoriser un maillage national, la formation
des professionnel-le-s en lien avec les TdS du
net et mieux connaître le public
➔
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Questions / Échanges
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