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Introduction
Pour ce travail, nous avons choisi d’étudier la collaboration existante entre les différents réseaux sanitaires et
communautaires autour de la population exerçant dans le travail du sexe à Lausanne. Nous avons ainsi posé la
question suivante : « Comment s’inscrit la collaboration entre les prises en charge sanitaire et communautaire ?». Le
travail du sexe pouvant s’exercer de différentes manières, nous nous sommes limitées à la définition du travail de
sexe suivante, telle qu’émise par Amnesty International : « l'échange de services sexuels, dont des relations sexuelles,
entre adultes consentants contre une rémunération, selon des conditions convenues entre le vendeur et l'acheteur »
(1). Nous avons donc exclu les personnes victimes de la traite humaine, car non consentantes, et inclut toute
personne indépendamment de son sexe et genre. Par soucis de simplification, nous utiliserons le terme TdS
(travailleurs.euses.x de sexe) pour l’ensemble de ce document.
Une littérature récente portant sur la problématique sanitaire liée aux TdS à Lausanne met en évidence la difficulté
d’accès au soin pour cette population (2). En se basant sur cette littérature, nous avons émis l’hypothèse que les
structures sociales communautaires, plus présentes sur le terrain, ont une influence sur l’accès puis la prise en charge
sanitaire. Nous avons donc investigué quelles étaient les relations existantes entre les différents organismes gravitant
autour du travail du sexe à Lausanne.
Méthode
L’objectif principal de notre travail est d’évaluer la qualité de la prise en charge médicale des TdS dans la région
lausannoise. Pour cela, nous avons conduit une recherche dans la littérature scientifique au moyen de moteurs de
recherche tels que PubMed. Nous avons également consulté des revues de presse médicale (Revue Médicale Suisse),
ainsi qu’une étude réalisée et d’autres documents mis à notre disposition par les différentes associations.
Nous avons dans un second temps mené des entretiens semi-structurés sur la base de questions générales et propres
à chaque institution visant à comprendre leur implication dans la prise en charge des TdS et à évaluer la
communication entre les différentes instances. Nous avons ainsi rencontré différents acteurs, à savoir : une
conseillère sexuelle de l’association PROFA, la directrice de l’association Agnodice, un représentant du Point d’Eau ,
la co-directrice de l’association Fleur de Pavé (FdP), le Professeur Francis Vu, le Professeur Bize, le Professeur
Bodenmann, la fondatrice de l’association Sexopraxis et un juriste du service de la population.
Nous avons rencontré plusieurs difficultés dans la réalisation de ces interviews. Tout d’abord, certaines instances
n’avaient pas le temps de nous rencontrer ou ne considéraient pas notre sujet comme faisant partie de leurs priorités.
En second lieu, étant donné que plusieurs collaborations nous ont été révélées au cours des interviews, il nous a été
compliqué d’obtenir des rendez-vous avec les associations concernées dans le temps imparti.
Résultats
Tous les entretiens effectués nous ont conduit vers le même point, à savoir l’association Fleur de Pavé (FdP). C’est
pourquoi nous avons décidé d’axer notre présentation en fonction de cette association, sur la base de notre entretien
et du rapport d’activités de 2018 (3).
FdP est l’association principale s’occupant des TdS au niveau du canton de Vaud. En tant que seule instance présente
sur le terrain, l’association établit généralement le premier contact avec les TdS dans la rue ou dans des salons. C’est
avant tout un lieu d’écoute, qui permet dans un second temps une bonne redistribution vers les différentes
organisations selon les besoins exprimés par les TdS. Lors de la création de FdP, l’association s’occupait uniquement
des TdS femmes. Il y a 2 ans, l’office fédérale de la santé publique OFSP a débloqué un financement pour la prise en
charge des TdS dans le canton Vaud, en mandatant FdP comme acteur principal de celle-ci. FdP a ainsi élargi sa
population cible aux TdS hommes et aux TdS transgenres. FdP n’étant pas une structure proposant directement des
soins médicaux, elle collabore avec Unisanté 4 fois par mois pour proposer des dépistages gratuits et une prise en
charge médicale dans un bus sur le terrain, ainsi que dans les salons.
Si une prise en charge médicale somatique s’avère nécessaire, FdP redirige en premier lieu vers Point d’eau (qui
propose des prises en charge anonyme et gratuites sans obstacles administratifs) ainsi que vers la consultation

Unisanté. Les conseillères de FdP accompagnent les TdS jusque dans les instances de santé afin de s’assurer que le
contact s’établisse correctement car ces dernières peuvent rencontrer plusieurs barrières dans le système de soins
dans un milieu hospitalier, tant au niveau administratif qu’au niveau social.
Si une prise en charge médicale gynécologique est nécessaire, FdP redirige vers PROFA ou, dans le cas d’une urgence,
vers la Consultation gynécologique de la maternité du CHUV. De son côté, PROFA a constaté une diminution dans le
nombre de cas qui lui sont présentés par FdP.
Si une prise en charge médicale psychologique est nécessaire, il n’y a pas de collaboration officielle avec une
association. En cas d’agressions, FdP contacte éventuellement la LAVI qui redirigera en second lieu. PROFA et
Sexopraxis envoient occasionnellement des patients à l’antenne psy Chauderon si une prise en charge psychiatrique
est nécessaire.
S’il y a un problème d’ordre juridique, le comité de FdP comprend un avocat qui collabore avec une maître qui exerce
bénévolement pour les TdS. Bon nombre des TdS étant migrantes, il y a également une collaboration existante avec
l’association SAJE. Enfin, en ce qui concerne les assurances maladies, FdP apporte également une aide directe au TdS
pour les processus administratifs.
En ce qui concerne la prise en charge des hommes travailleurs de sexe, elle se décline en 3 axes : les jeuns roms en
situation précaire, le milieu festif ainsi que le milieu HSH (hommes ayant du sexe avec des hommes). Fdp collabore
avec deux associations, à savoir Checkpoint - PROFA et Opre Rom. Plusieurs projets sont mis en place : sorties sur le
terrain ainsi que des ateliers concernant la santé sexuelle et prévention IST / VIH avec la population d’hommes rom,
deux actions festives lors de soirées gays au MAD club à Lausanne, l’exploration et prévention de la santé et des
violences sur des sites internet de rencontre et d’escorting et également l’élaboration d’un sondage concernant les
besoins des TdS masculins.
Un site internet [www.callmetoplay.ch] (4) a aussi été mis en place par FdP et Sexopraxis, grâce au soutien de l’OFSP,
la police fédérale et la coordination romande des organisation membre de l’aide suisse contre le sida (CoRom), pour
offrir une plateforme sécurisée, sans profits pour les personnes gérant le site et comprenant des messages de
prévention.
Les personnes TdS trans sont quant à elles prises en charge par FdP en collaboration principalement avec Checkpoint
- PROFA. La fondation Agnodice ne s’occupe dorénavant plus de cette population, car elle ne représente qu’une petite
partie de la population trans.
Discussion
Le travail du sexe est en constante évolution, à la fois de par le cadre légal, les différents aspects socio-économiques
et la population changeante et en migration des TdS. Fleur de Pavé est le noyau central de la prise en charge de cette
population à Lausanne. Suite à la mise en commun de la littérature et des entretiens effectués, nous constatons qu’il
existe un bon réseau qui gravite autour de la prise des charges des TdS. Les acteurs communautaires sont présents et
communiquent entre eux avec une volonté d’améliorer la santé de cette population à risque, notamment en essayant
de la rendre plus visible. Il s’agit principalement d’un réseau de contacts entre différents acteurs communautaires, ce
qui rend ce réseau fragile, car dès le moment où ces liens se perdent, la prise en charge globale des TdS pourrait être
compromise. Par conséquent, il faudrait dans le futur, mettre en place des procédures spécifiques et des guidelines
pour une prise charge durable.
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« Comment s’inscrit la collaboraHon entre les prises en
charge sanitaire et communautaire ? »
Le travail du sexe pouvant s’exercer de diﬀérentes
manières, nous nous sommes limitées à la déﬁni:on du
travail de sexe suivante, telle qu’émise par Amnesty
Interna:onal: « l'échange de services sexuels, dont des
rela:ons sexuelles, entre adultes consentants contre une
rémunéra:on, selon des condi:ons convenues entre le
vendeur et l'acheteur.»
Nous avons donc exclu les personnes vic:mes de la traite
humaine, car non consentantes, et inclut toute personne
indépendamment de son sexe et genre. Par soucis de
simpliﬁca:on, nous u:liserons le terme “travailleuses de
sexe” (TdS) pour l’ensemble de ce document.
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1. Revue de la linérature
2. Neuf entreHens semi-structurés :
- Une conseillère sexuelle de chez PROFA
- Trois médecins d’Unisanté
- Un représentant du Point d’Eau
- La directrice de l’associaHon Agnodice
- La fondatrice de l’associaHon Sexopraxis
- Un avocat du SPOP qui travaillait à
l’époque pour FdP, aﬁn de faciliter l’accès
des TdS sans papiers
- La co-directrice de Fleur de Pavé
3. Mise en commun des entreHens et
conclusion

90%

des transgenres adolescents, et a très peu de
contact avec FdP contrairement à ce que l’on
pourrait penser, car elle ne s’occupe pas des
travailleurs du sexe transgenres. Si des
personnes transgenres TdS consultent chez FdP,
ils seront référés au Checkpoint de Lausanne.
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n’ont pas de
permis de séjour

C’est une associaHon principale qui s’occupe des travailleuse du sexe
(TdS) au niveau du canton de Vaud.
Elle est le premier contact avec les travailleuses du sexe.
C’est un lieu d’écoute, qui permet en second temps une bonne
redistribuHon vers les diﬀérentes organisaHons selon les besoins
exprimés par les TdS, ainsi qu’un accompagnement dans le but d’avoir
une prise en charge opHmale.
Elle s’occupe également des TdS hommes et TdS transgenres.

CHECKPOINT

Fleur
de
Pavé

JURIDIQUE
S’il y a un problème juridique, FdP comprend un avocat
dans le comité et collabore avec un Maître qui exerce
bénévolement pour les TdS. S’il y a un problème
concernant la migraHon, il y a une collaboraHon existante
avec SAJE. Si il y a un problème avec les assurances
maladie, la prise en charge se fait par FdP directement.
En cas d’aggression, FdP réfère les TdS à LAVI.

96%

FLEUR DE PAVE (FdP)

FdP n’étant pas une structure proposant
directement des soins médicaux, elle collabore
étroitement avec Unisanté quatre fois par mois
pour proposer des dépistages gratuits et une
prise en charge médicale dans un bus sur le
terrain, ainsi que dans les salons.
En cas d’urgence somaHque, FdP va également
rediriger les TdS au CHUV.

Une liPérature récente se portant sur la probléma:que
sanitaire liée aux travailleurs-euses-x du sexe (TdS) à
Lausanne met en évidence la diﬃculté d’accès au soin
pour cePe popula:on. En raison de cePe diﬃculté
d’accéder à des réseaux sanitaires, nous avons fait
l’hypothèse que les structures sociales communautaires,
plus présentes sur le terrain, ont une inﬂuence sur l’accès
puis la prise en charge sanitaire. Nous avons donc
inves:gué quelles sont les rela:ons existantes
entre les diﬀérents organismes gravitant
autour du travail du sexe à Lausanne.
La fondaHon Agnodice s’occupe essenHellement

METHODOLGIE

Quelques chiﬀres concernant les travailleuses du sexe…

Tous les entreHens eﬀectués nous ont conduit vers le même
point qui est l’associaHon Fleur de Pavé. C’est pourquoi
nous avons décidé d’axer la prise en charge en foncHon de
cene associaHon .

POINT D’EAU
Si une prise en charge médicale somaHque s’avère nécessaire,
FdP redirige en premier lieu vers Point d’eau, qui propose des prises
en charge anonyme et gratuites sans obstacles administraHfs.

Les hommes travailleurs de sexe sont pris en
charge principalement par Checkpoint, ainsi que
les transgenres travailleurs du sexe.
Une
collaboraHon existe avec FdP pour des projets
de prévenHon lors de soirées fesHves
notamment.
.

PROFA&SEXOPRAXIS

Si une prise en charge médicale gynécologique est nécessaire,
FdP redirige vers PROFA ou, dans le cas d’une urgence,
vers la ConsultaHon gynécologique de la maternité du CHUV.
De son côté, PROFA a constaté une diminuHon dans le
nombre de cas qui sont lui sont présenté par FdP.
Un site internet www.callmetoplay.ch a aussi été mis en place
par FdP et Sexopraxis, ﬁnancé par l’OFSP et oﬀrant une
plateforme sécurisée, sans proﬁts et comprenant des messages
de prévenHon, s’adressant aussi à la populaHon TdS hommes.

Le travail du sexe est en constante évoluHon,
de par le cadre légal, les diﬀérents aspects
socio-économiques et la
populaHon changeante des travailleuses-eurs
du sexe. Fleur de Pavé est le noyau central de
la prise en charge de cene populaHon à
Lausanne.
Suite à la mise en commun de la linérature et
des entreHens eﬀectués, nous constatons
qu’il y a un bon réseau qui gravite autour de la
prise en charge des TdS. Les acteurs
communautaires
sont
présents
et
communiquent entre eux avec une volonté
d’améliorer la santé de cene populaHon à
risque, notamment en essayant de la rendre
plus visible. Il s’agit principalement d’un
réseau de contacts entre diﬀérents acteurs
communautaires, ce qui rend ce réseau
fragile, car dès le moment où ces liens
personnels se perdent, la prise en charge
globale des TdS pourrait être compromise.
Par conséquent, il faudrait dans le futur,
menre en place des procédures spéciﬁques et
des guidelines pour une prise charge durable.
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