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RÉSUMÉ 

Problématique : Les connaissances sur les facteurs associés à l’entrée et au maintien 

dans la prostitution sont bien documentées. Cependant, l’état actuel des connaissances 

sur les conséquences de la prostitution est très limité, car les études scientifiques arrivent 

difficilement à départager les facteurs de vulnérabilité et les conséquences de la 

prostitution. Aussi, les conséquences évaluées au sein des études scientifiques se limitent 

essentiellement à la santé physique et sexuelle.  

Principales questions de recherche: 1) Quelles sont les conséquences de la 

prostitution chez les filles et les femmes sur les plans socio-économique, psychologique, 

relationnel, social et comportemental ? 2) Quelles sont les pratiques qui favorisent le 

désistement de la prostitution chez les filles et les femmes ?  

Méthodologie : 1) Recension des écrits systématiques : 152 études scientifiques ont été 

recensées, de même que des rapports d’organismes québécois. 2) Volet quantitatif : une 

analyse secondaire des données recueillies dans le cadre d’une étude longitudinale menée 

auprès de 125 adolescentes placées en centre de réadaptation a été effectuée (Lanctôt et 

Lemieux, 2012) afin d’évaluer à quel point les difficultés présentées au début de l'âge 

adulte sont associées à un engagement antérieur dans la prostitution. 3) Volet qualitatif : 

une série de deux entretiens individuels a été effectuée avec 20 femmes impliquées (ou 

ayant été impliquées) dans la prostitution. Ces entretiens portaient sur des récits 

d'expériences de prostitution et sur les besoins à combler pour se sortir de la prostitution 

et pour ne pas y replonger. Des entrevues ont également été menées auprès de 21 

intervenantes qui œuvrent auprès de femmes en situation de prostitution.  
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Résultats: Conséquences néfastes de la prostitution et inadéquation des services 

Nos résultats indiquent que l’implication dans la prostitution doit être interprétée comme 

un processus, qui prend racine parmi un large éventail de facteurs de vulnérabilité, et qui, 

en retour, donne lieu à un large éventail de répercussions néfastes. Cette notion de 

processus se transpose aussi au désistement de la prostitution, qui implique l'arrêt des 

activités de prostitution, mais aussi une reconstruction de soi et de ses relations et un 

cheminement graduel vers la réinsertion sociale.  

Selon le point de vue des femmes impliquées dans la prostitution : De nombreuses 

conséquences de la prostitution ont été documentées. Ces conséquences incluent : les 

conditions de vie dégradées, les difficultés d’insertion socio-professionnelle, la 

consommation de substances et les contextes risqués de consommation, la victimisation 

psychologique, physique et sexuelle, la détresse psychologique et les symptômes de 

stress post-traumatique, l’effritement des relations interpersonnelles et du soutien social, 

la stigmatisation sociale, l’image de soi dévaluée et l’identité personnelle altérée.  

Selon le point de vue d’intervenantes : Les intervenantes se sont prononcées sur 

l’adéquation des services destinés aux femmes qui s’impliquent dans les activités de 

prostitution et leur discours traduisait un grand sentiment d’impuissance. Les 

intervenantes veulent croire que les femmes ont les capacités de se reconstruire et 

d’évoluer vers une vie plus saine. Toutefois, leur confiance en ce changement était 

considérablement ébranlée par le manque de ressources disponibles, par le manque 

d’adéquation entre les services et les besoins des femmes, par les confrontations entre les 

postures idéologiques des organismes et par les barrières systémiques qui obstruent le 

parcours de vie des femmes en situation de prostitution. 
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Piste de solutions : Sur la base de la recension des écrits effectuée et des résultats de 

nos travaux quantitatif et qualitatif, sept constats se dégagent de notre étude :  

1. Se centrer sur le processus de reconstruction de soi plutôt que sur l’arrêt des 

activités de prostitution.  

2. Considérer la mobilisation des femmes vers le changement comme une finalité à 

atteindre et non comme un prérequis à l’intervention  

3. Positionner les femmes comme des agentes actives de leur propre vie.  

4. Intervenir au moyen d'approches sensibles au trauma. 

5. Favoriser la consolidation des liens avec des personnes significatives de l'entourage. 

6. Établir un continuum de services incluant la protection, le rétablissement et la 

réintégration sociale et une continuité des services dans le temps  

7. Créer des centres multiservices et des ressources d’hébergement spécialisés pour 

les femmes en situation de prostitution 

 

Pistes de recherche futures :  

1 - Mieux comprendre le processus de désistement : Il importe de mieux comprendre les 

attitudes et les croyances des femmes et de leur entourage au regard de l'implication 

dans la prostitution et d'évaluer comment les femmes perçoivent leur capacité à désister 

de la prostitution.  

2 - L'évaluation de l'implantation et des effets du Good Lives Model adapté aux femmes en 

situation de prostitution : Considérant l'apport prometteur du Good Lives Model (Ward et 

Stewart, 2003) à titre de programme d'intervention misant sur les forces et les besoins 

des femmes, ce programme mériterait d'être adapté aux femmes en situation de 

prostitution, puis implanté et évalué pour que l'on puisse attester de ses effets.  


