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Historique 
du lien 

Lien via l’Unité Mobile (PES) au départ en 2011

File active de femmes TDS Roms sur Saint Denis avant Covid

Femmes françaises indépendantes en camion Porte des Poissonniers (Paris) 
en maraude 

Grosse file active de femmes TDS nigérianes depuis 2016 via bouche à 
oreilles/lien communautaire très fort 

(70 en 2016 puis 258 en 2020, en sachant qu’il y a des doublons…) 



Spécificités de notre public

• Femmes nigérianes : Milieu social d’origine très variable

• Souvent passées par l’Espagne ou l’Italie avant, où elles ont déjà exercé un temps

• âgées de 23 à 60 ans environ

• Cooptées au CAARUD par des plus anciennes

• Anglophones

• Non consommatrices



Prestations 
proposées 
aux TDS chez 
PROSES

• Accès au matériel de réduction 
des risques (préservatifs, gels, 
lingettes)

• Accès au soin
• test de grossesse 
• dépistage VIH/VHC 
• information concernant les A.M.E
• Accompagnement médical (de la prise de 

RDV à l’accompagnement physique si 
nécessaire) 

• Orientations vers le suivi social 
(auprès des partenaires)



Des 
propositions 
adaptées à 
ce public

Des groupes de parole / ateliers autour du corps, de la sexualité et de la 
réduction des risques sexuels :

Les « Sex talk »

Diffusion d’un outil de lutte contre les violences faîtes aux femmes:
Application- projet Jasmine

Médecins du monde



Les ateliers « Sex talk »

PROSES a mis en place des « Sex talk » pour répondre à ce besoin: 

• Espace d’échange régulier, cadré et sécure, coanimé par un binôme mixte

• Propose un temps individualisé, qualitatif, à travers le groupe et des
interactions avec un.e professionnel.le

• Indicateur pour le public de la possibilité d’aborder ces thèmes ici, au
CAARUD

• Du sexe, viennent naturellement les affects, qui sont une vraie porte
d’entrée vers les pratiques à risques ou des violences possibles



JASMINE: un nouveau 
support d’échange

• Les plus jeunes et instruites s’en sont saisies 
facilement, rapidement. 

• Ensuite 1er constat: l’analphabétisme est très
présent chez ces femmes, en plus d’être
irrégulière sur territoire + environnement
linguistique non maitrisé.

• 2ème difficulté mise en lumière: l’accès aux
smartphone. Bcp travaillent avec de petits
téléphones

• 3ème constat: l’accès à une connexion. Si bcp
possèdent un smartphone aussi, c’est sans
forfait et donc que via le Wifi dispo autour.



• Bénéfices et effets de JASMINE

• JASMINE a crée du dialogue avec toutes les femmes,
lien renforcé suite aux échanges, même si l’adhésion
à l’appli n’a pas pu aboutir.

• Prise de conscience des équipes de la dimension
religieuse présente dans leurs vies à travers ces
entretiens

Référence MATHIEU Lilian, (2015), Sociologie de la
Prostitution, Collection Repères, p82-83

• Questions du choix, des projections personnelles;
toutes veulent arrêter le TDS, et une seule femme
rencontrée n’est pas mariée et n’a pas d’enfant au
pays…

• Leurs projets d’origine; demande d’asile, faire un
regroupement familial, trouver un travail différent,
construire une vie meilleure…. Ou le parcours d’une
vie entière en termes de temporalité nécessaire...



Difficultés des équipes professionnelles

• Ponctuellement; la question de l’âge des femmes

• Présence de figures de réseaux/proxénètes; passages
accompagnés d’hommes non UD ni TDS, ou d’hommes
stagnants devant. Position questionnante de certaines aussi !

• Difficulté d’orientations vers PEC entièrement adaptées à leur
parcours souvent complexes, empreint de trauma profonds

• Accueil dans un même lieu de deux publics différents (UD et
TDS), avec des prestations différenciées



Perspectives

2021 :Lutte contre la précarité Menstruelle 
à travers un appel à projet régional

Questionnaire anonyme 
élaboré autour de l’accès aux protections hygiéniques pour mieux cibler 

les besoins, la réalité des femmes accueillies

Travailler l’inclusion de la santé sexuelle à la santé G via le premier 
accueil

Amélioration du standard des produits proposés: 
marque préservatifs plus qualitative et donc plus adaptée à des 

pratiques de travail du sexe et sa fréquence, gel en tube plutôt qu’en 
dosette difficile à manipuler



Merci à toutes les femmes 
accueillies qui nous font 

confiance, grâce à qui nous 
apprenons, ainsi que les 

associations 
PROSES, 

et 
Médecins du Monde 

Intervenante: Kim WETZEL

k.wetzel@proses.org


