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INTRODUCTION
La question du travail du sexe et de la santé mentale est complexe. Comme 
de nombreuses autres personnes et en particulier les groupes marginalisés, les 
travailleurSEs du sexe peuvent souffrir de problèmes de santé mentale. Ces 
problèmes peuvent découler de causes antérieures ou parallèles, sans lien avec 
le travail du sexe, mais aussi découler du travail du sexe et de ses conditions 
d’exercice. La question de la santé mentale a longtemps été utilisée par les 
mouvements anti travail du sexe, lesquels affirment que le travail du sexe est la 
cause des problèmes de santé mentale et devrait donc être interdit, ce afin que les 
travailleurSEs du sexe et leurs clients puissent « se guérir » des dommages inhérents 
à ce travail. 

La pandémie de COVID-19 et les confinements ont fortement affecté la santé 
mentale de la population en général et ont mis en évidence l’impact de l’isolement 
sur la santé mentale. Les travailleurSEs du sexe déjà aux prises avec l'isolement 
et la stigmatisation ont été davantage marginaliséEs en raison de difficultés 
financières accrues, de la violence et des risques pour la santé. Malgré le travail 
considérable des organisations communautaires de travailleurSEs du sexe pour 
soutenir financièrement, administrativement, socialement et émotionnellement leurs 
pairs (Fedorko et al. 2021)1, nombre de travailleurSEs du sexe ont eu des difficultés 
à tous les niveaux pendant la pandémie. D'autre part, la crise du COVID-19 a 
mis en lumière les enjeux liés à la santé mentale au sein de la communauté des 
travailleurSEs du sexe et leurs causes sous-jacentes potentielles.

Ce document d'information vise à évaluer les besoins de la communauté 
des travailleurSEs du sexe en santé mentale en explorant les facteurs 
structurels, les mécanismes d'adaptation et les meilleures pratiques pour 
répondre aux enjeux de santé mentale. Pour élaborer ce document 
d'information, l'Alliance européenne pour les droits des travailleurSEs du 
sexe (European Sex Workers’ Rights Alliance – ESWA) a d'abord passé en 
revue la documentation existante en ce qui a trait à la santé mentale dans 
le travail du sexe. Deuxièmement, ESWA a réalisé une étude à l’aide de 
deux méthodes : une consultation électronique en ligne ouverte à tous les 
membres d'ESWA par voie de questionnaire ainsi que deux focus groups 
constitués de travailleurSEs du sexe, permettant ainsi d’approfondir le sujet. 
La consultation électronique a recueilli les réponses de seize organisations 
sur dix-huit questions. Huit travailleurSEs du sexe on participé aux focus 
groups, lesquels se sont déroulés en anglais et en russe. 

Ce document d'information est organisé en quatre sections. La première recense les 
différents facteurs affectant la santé mentale des travailleurSEs du sexe ; la seconde 
traite des obstacles auxquels les travailleurSEs du sexe sont confrontéEs dans l’accès 
à des soins appropriés en santé mentale ; la troisième porte sur les mécanismes 
d'adaptation et les meilleures pratiques au sein de la communauté, tandis que la 
quatrième section se concentre sur les recommandations faites aux praticiens et aux 
structures en santé mentale, ainsi que sur les recommandations quant aux politiques 
et à destination aux bailleurs de fonds. 
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FACTEURS AFFECTANT LA SANTÉ 
MENTALE DES TRAVAILLEURSES DU 
SEXE
Les travailleurSEs du sexe peuvent être aux prises avec des problèmes de santé 
mentale pour de nombreuses raisons, liées ou non à leur travail. Au même titre 
que la population générale, les travailleurSEs du sexe peuvent être confrontéEs à 
des problèmes liés à des traumatismes sans lien avec leur travail mais plutôt dus 
à d'autres facteurs structurels ou interpersonnels. Des recherches récentes menées 
spécifiquement avec des travailleurSEs du sexe ayant des problèmes de santé 
mentale ont montré que pour un grand nombre de participantEs, ces problèmes ont 
émergé avant de commencer le travail du sexe. Pour beaucoup d'entre elleux, le 
travail du sexe est perçu comme une option viable pour viser ou atteindre la stabilité 
financière, car iels se sont heurtéEs à des obstacles pour décrocher et conserver un 
emploi ordinaire en raison de leur santé mentale (Macioti et al., 20212).

Plusieurs facteurs structurels affectent tout particulièrement la santé mentale des 
travailleurSEs du sexe. Les facteurs structurels sont liés à l'environnement dans lequel 
iels vivent et travaillent. Ils comprennent la stigmatisation, la criminalisation (du 
travail du sexe et de la migration en particulier), la pauvreté, le statut de sans-abri 
et les mauvaises conditions de travail. D'autres facteurs affectant leur santé mentale 
sont la violence, au travail comme en dehors de celui-ci, ainsi que les facteurs liés à 
une marginalisation intersectionnelle plus poussée (par exemple l'identité de genre, 
le statut de résidence, la sexualité, la race, l'origine ethnique, l'âge, etc.).
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Figure 1. Facteurs affectant la santé mentale des de travailleurSEs du sexe



STIGMATISATION

« La peur de perdre quelque chose, votre famille, vos relations personnelles 
et vos enfants, en gros de perdre votre statut dans la société si vous sortez du 
placard ou si quelqu'un divulgue votre travail, ça demande beaucoup d'énergie. » 
TravailleurSE du sexe, Finlande

Des recherches antérieures montrent que la stigmatisation est le fardeau le plus 
communément associé au travail du sexe (Macioti et al., 20212) indépendamment 
du genre et de l'orientation sexuelle (Macioti et al., 20173). La stigmatisation 
consiste à discréditer une personne ou un groupe en se basant sur la perception 
de leurs attributs, leurs comportements ou leur réputation (Fitzgerald-Husek et 
al., 20174). Dans sa première étude sur le thème du surmenage dans le travail 
du sexe, Vanwesenbeeck déclare que les réactions négatives de l’environnement 
social sont un important facteur d'épuisement (Vanwesenbeeck, 20055). Comme l'a 
confirmé unE participantE aux focus groups : « Les gens voient le travail du sexe 
comme quelque chose de rabaissant ou pire » (TravailleurSE du sexe, Finlande).   La 
stigmatisation de l'industrie du sexe est répandue et est directement liée à la position 
des travailleurSEs du sexe au sein de la société. La stigmatisation du travail du 
sexe recoupe d'autres stigmates affectant diversES travailleurSEs du sexe en raison 
de leur classe, race, ethnicité, orientation sexuelle et identité de genre, de leur 
consommation de drogues, leurs handicaps, ainsi que leur santé mentale. 

Selon 83 % des répondantEs à notre enquête, la stigmatisation affecte dans une 
très grande mesure la santé mentale des travailleurSEs du sexe. Elle a été décrite 
comme facteur le plus impactant lors des focus groups. Concrètement, nombre 
de travailleurSEs du sexe craignent que l’on révèle leur travail à des amiEs, aux 
membres de leur famille, à des personnes au hasard, aux professionnelLEs de la 
santé, aux services sociaux, à des enseignantEs, aux autorités, à des collègues 
sur leur autre lieu de travail, etc. UnE participantE aux focus groups a souligné 
que la divulgation de son travail signifiait une perte de son statut social. D'autres 
travailleurSEs du sexe de notre étude ont signalé que la stigmatisation les empêchait 
de mener une « vie normale » : 

« L'impossibilité de construire sa vie, d'avoir une famille, un mari, des enfants, 
etc., cette stigmatisation par la société car on n'est pas fait pour le système. » 
TravailleurSE du sexe, Ukraine 

Pour beaucoup, la stigmatisation implique également de vivre une « double vie » :

« J'ai peur de perdre mon autre emploi, alors je dois vivre une double vie comme 
beaucoup d'entre nous. » TravailleurSE du sexe, Finlande

4 — Document d'Information: Travail du sexe et Santé Mentale

https://www.academia.edu/49490078/Sex_Work_and_Mental_Health_Policy_Relevant_Report
https://www.academia.edu/34113808/Sex_Work_and_Mental_health_Briefing_Paper
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29190642/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29190642/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16362247/


« L'isolement devient un mécanisme de survie. » Red Umbrella Sweden

« Parfois, vous devez cesser d’être en contact [avec vos amiEs et vos proches] 
parce qu'ils ne vous accepteront pas. » TravailleurSE du sexe, Ukraine

L'isolement social et la solitude affectent fortement la santé mentale 
des travailleurSEs du sexe (>70 % des répondantEs pensent que 
l'isolement affecte très fortement la santé mentale). Le mode de 
travail peut également influencer leur capacité à travailler avec 
des collègues plutôt que seulE. Les participantEs aux focus groups 
ont indiqué que la solitude inhérente à l'escorting était difficile à 
surmonter, tandis qu'unE participantE travaillant dans la rue avec des 
collègues a mentionné aimer travailler avec les gens alentour. 

« Quand vous débutez dans l’industrie, le manque d'information 
est énorme et vous êtes tellement seulE. »   
TravailleurSE du sexe, Finlande

Un autre impact de la stigmatisation sur la santé mentale est l'hypothèse sous-jacente 
selon laquelle les travailleurSEs du sexe sont des victimes. 

« En tant que travailleurSEs du sexe, on ne nous demande pas notre avis, on ne 
nous écoute pas, ce sont les autres qui prennent les décisions et les gens pensent 
que nous sommes incapables de choisir par nous-mêmes. On ne nous demande 
pas ce que nous pensons être le mieux pour nous. »      
TravailleurSE du sexe, Finlande 

Cette infantilisation des travailleurSEs du sexe peut leur donner une image négative 
d’elleux-même et avoir un impact sur leur santé mentale.

La stigmatisation agit comme une toile de fond sur laquelle s'entremêle de nombreux 
autres facteurs structurels affectant la santé mentale des travailleurSEs du sexe, tels 
que la criminalisation ou la violence.

CRIMINALISATION DU TRAVAIL DU SEXE
La criminalisation (ou pénalisation) du travail du sexe est un facteur important qui 
mène à la stigmatisation, mais qui en émerge également. La place des travailleurSEs 
du sexe au sein de la société dépend fortement du statut juridique de leur travail. 
En marginalisant davantage les travailleurSEs du sexe, la criminalisation – la leur, 
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celle des personnes tierces ou celle des clients - a un impact direct sur leur santé et 
leur bien-être (Platt et al., 20186). La criminalisation du travail du sexe envoie un 
message clair : le travail du sexe n'est pas un travail et les travailleurSEs du sexe 
sont soit des délinquantEs, soit des victimes impuissantes, incapables de prendre des 
décisions qui les concerne. De nombreuses catégories de travailleurSEs du sexe sont 
également touchés par d'autres formes de criminalisation, par exemple celle de la 
consommation de drogue et celle de la migration.

Dans leur recherche auprès de 118 travailleurSEs du sexe en Allemagne, en Italie, 
en Suède et au Royaume-Uni, Macioti et al. (2021)2 indiquent que la pénalisation du 
travail du sexe (y compris celle des clients) est directement liée à une stigmatisation 
accrue des travailleurSEs du sexe, laquelle affecte à son tour leur santé mentale, leur 
accès aux soins en santé mentale et même la possibilité de soutien par les pairs. 

VIOLENCE
L'isolement social, la stigmatisation et l'absence d'un environnement juridique 
favorable sont des facteurs qui augmentent le risque de violence, ce qui impacte la 
santé mentale des travailleurSEs du sexe. Divulguer son métier ne veut pas seulement 
dire perdre en statut social, mais peut également conduire à plus de violence: 

« Les travailleurSEs du sexe sont stigmatisées au point où leur sécurité est 
menacée dès lors qu'iels sortent du placard. » Red Umbrella Sweden 

Les lois délétères qui criminalisent le travail du sexe ont un impact négatif sur la 
capacité des travailleurSEs du sexe à négocier lorsqu'iels traitent avec des clients, 
les exposant à de plus grands risques de violence et de traumatisme ainsi qu’à 
des conditions de travail précaires ou des situations d'exploitation. Ces facteurs 
jouent un rôle important dans la santé mentale des travailleurSEs du sexe, comme 
l'ont démontré des recherches antérieures (Rössler et al., 20107; Krumrei-Mancuso, 
20178). La violence a été signalée comme ayant un impact très important sur la 
santé mentale des travailleurSEs du sexe par plus de 60 % des répondantEs à notre 
enquête.

Dans de nombreux pays, les travailleurSEs du sexe sont principalement confrontéEs 
aux violences policières, comme l'a rapporté Tais Plus, organisation communautaire 
kirghize membre de l'ESWA : « sur 333 signalements en 2020, la plupart étaient 
des violences policières ». Les principaux types de violence et de violations des droits 
humains perpétrés par la police sont l'extorsion, la détention arbitraire, les menaces 
et le chantage, l'humiliation et les traitements dégradants.

« On a bien plus peur de la police que des psychopathes, des cambrioleurs et de 
qui que ce soit d'autre parce que la police en Ukraine est plus dangereuse que 
tout ceux-là. » TravailleurSE du sexe, Ukraine
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« Tant que nous n'aurons pas obtenu la décriminalisation, nous n'allons pas 
améliorer nos vies parce qu’il y a beaucoup de corruption et que la police vient 
vers nous, parce que c'est ce qu’ils ont décidé. Ils essaient d'aller chercher leurs 
quotas et ne tiennent pas compte des personnes. » TravailleurSE du sexe, Ukraine

Même lorsque la violence n'est pas perpétrée par la police elle-même, la 
criminalisation du travail du sexe et de la migration empêche la plupart des 
travailleurSEs du sexe de contacter la police lorsqu'iels sont victimes de violence car 
iels craignent des représailles à leur encontre (Mai et al. 20219). La criminalisation 
du travail du sexe, y compris celle des acheteurs de services sexuels, comme dans 
le modèle suédois, accroît également la vulnérabilité des travailleurSEs du sexe à la 
violence : elle augmente leur précarité financière et leur marginalisation, les amenant 
à prendre plus de risques, par exemple en refusant moins ou en ne refusant pas les 
clients potentiellement violents et en acceptant certaines pratiques qu'iels n'auraient 
pas acceptées auparavant (Giametta et al., 201810, SWARM et al., 201911).

La violence ainsi que la tension continue causée par la peur de celle-ci ont sans 
aucun doute un impact important sur la santé mentale. 

«J'étais sous tension en permanence parce que je ne savais pas ce qui allait se 
passer ensuite, ce qu'il me ferait. Vous ne savez jamais qui est cette personne que 
vous rencontrez. Il peut vous voler, il peut vous frapper, il peut vous tuer. »   
TravailleurSE du sexe, Ukraine

« Priver les travailleurSEs du sexe de leurs droits les expose à la violence. »  
 Travailleuse du sexe, Collectif des femmes de Strasbourg Saint Denis, France

L’INTERSECTION DES IDENTITÉS 
La stigmatisation et la violence sont encore plus courantes chez 
les travailleurSEs du sexe à l’intersection d’oppressions telles 
que les travailleurSEs du sexe LGBTI, raciséEs ou migrantEs. 
La transphobie en particulier a été signalée par 83 % des 
répondantEs à notre enquête comme ayant un très grand impact 
sur la santé mentale des travailleurSEs du sexe. Les participantEs 
aux focus groups ont signalé avoir peur de marcher dans la rue 
en tant que personne trans et certainEs ont signalé avoir subi du 
chantage de la part de la police : 
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« La transphobie rend tout plus dangereux. Et la police l'utilise aussi pour 
intimider les transsexuelLEs : "Tout le monde le saura si tu ne fais pas ce que 
nous te demandons. Nous le dirons à ta famille, à tes parents, à tes voisins, à 
tout le monde". Si on loue un appartement, on essaye de le cacher car on peut 
perdre l'appartement. Ils ont beaucoup de possibilités pour nous faire chanter. 
Et la société aussi nous déteste : j'ai reçu des menaces au téléphone. »   
TravailleurSE du sexe, Ukraine

Le risque de violence au travail et dans la sphère domestique a été signalé comme 
un facteur affectant de manière importante la communauté des travailleurSEs du 
sexe trans (Trans sexworks*, Berlin).

Les organisations communautaires travaillant spécifiquement avec les travailleurSEs 
du sexe trans en Turquie et en Allemagne ont également signalé le mal-logement 
comme facteur important affectant la santé mentale des travailleurSEs du sexe trans 
(et migrantEs). À Berlin, de nombreuses femmes trans exerçant le travail du sexe 
dans la rue partagent des chambres dans des hôtels délabrés manquant d'intimité et 
sont constamment sous la pression de gagner suffisamment d'argent pour se payer la 
chambre, situation qui s'est aggravée pendant les confinements dûs au COVID-19.

L'homo-, la bi- et la lesbophobie sont également des facteurs signalés comme ayant 
un impact très grand sur la santé mentale des travailleurSEs du sexe pour plus de 60 
% des répondantEs à notre enquête.

Les travailleurSEs du sexe migrantEs sans papiers ou sans titres de séjour souffrent 
également d'un stress accru en raison de la crainte de sanctions, d'arrestation 
et d'expulsion. Par exemple, on estime que les travailleurSEs du sexe migrantEs 
représentent de 70 à 80 % de touTEs les travailleurSEs du sexe en Suède; iels sont 
plus ciblés par les forces de l'ordre que leurs collègues suédoiSEs et peuvent être 
expulséEs pour avoir travaillé dans l'industrie du sexe, comme le rapporte Red 
Umbrella Sweden. En Espagne, l’association communautaire OTRAS a indiqué 
que pendant les confinements, nombre de travailleurSEs du sexe sans papiers ne 
pouvaient pas faire leurs courses car iels craignaient d'être cibléEs et découvertEs 
par la police lors des contrôles des mesures de confinement. 

AUTRES FACTEURS STRUCTURELS
La stigmatisation affecte également la santé mentale des 
travailleurSEs du sexe lorsqu'iels craignent de perdre la 
garde de leurs enfants, leur autre emploi ou leur logement 
en raison du travail du sexe. Plus de 70 % des répondantEs 
à notre enquête ont indiqué des problèmes d'accessibilité, 
de coût du loyer et de stabilité du logement comme facteurs 
ayant une très grande incidence sur leur santé mentale. Il 
est important de noter que ce facteur est souvent mais pas 
seulement lié au travail du sexe lui-même.
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L'accès au logement est fortement lié à la stabilité financière, qui à son tour affecte 
très fortement la santé mentale des travailleurSEs du sexe selon 83% des personnes 
interrogées dans notre enquête. Le besoin de stabilité financière est particulièrement 
crucial pour les travailleurSEs du sexe qui sont les principaux pourvoyeurs de leur 
famille, ce qui est probablement le cas pour la majorité d’entre-elleux. En 2018 au 
Kirghizistan, une enquête nationale a indiqué que 73% des travailleurSEs du sexe 
ont des personnes à charge (enfants et parents). 

La crise du COVID-19 a montré à quel point les travailleurSEs du sexe vivent dans 
des situations financières précaires (ICRSE & SWAN, 202012). En l'absence de 
toute autre source de revenus, certainEs travailleurSEs du sexe devaient continuer 
à travailler malgré les risques légaux et sanitaires. Lorsque le travail du sexe est la 
seule source de revenus pour les travailleurSEs du sexe et leurs familles, iels sont 
plus susceptibles de travailler dans des conditions précaires et dangereuses, ce qui 
affecte fortement leur santé mentale (Macioti et al., 20212). CertainEs travailleurSEs 
du sexe sont également endettéEs, ce qui pèse significativement plus sur leur santé 
mentale.

Les mauvaises conditions de travail sont un autre facteur qui affecte de façon 
évidente la santé mentale des travailleurSEs du sexe (Macioti et al. 20212; Macioti 
et al. 20173). Celles-ci comprennent entre autres l'absence d'un environnement 
de travail sûr, des gérantEs et des exploitantEs peu favorables ou abusifVEs, des 
conditions de travail précaires et l’absence de protection et de sécurité sociales. 
Leur situation va de conditions de travail précaires à des situations d'exploitation 
et de traite, et peuvent dans tous les cas fortement affecter la santé mentale des 
travailleurSEs du sexe. Reconnaître le travail du sexe comme un travail via sa 
décriminalisation est nécessairement la première étape pour améliorer la santé 
mentale des travailleurSEs du sexe. Cela faciliterait l’obtention de conditions 
de travail plus sûres, la reconnaissance dans la société et un meilleur accès au 
prestations sociales et aux soins de santé.
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ACCESSIBILITÉ DES SOINS EN SANTÉ 
MENTALE POUR LES TRAVAILLEURSES 
DU SEXE
La stigmatisation des travailleurSEs du sexe est un des principaux facteurs affectant 
l'accès des travailleurSEs du sexe à un soutien (utile) en matière de santé mentale. 
En fait, le principal obstacle rencontré par les travailleurSEs du sexe pour l’accès 
à des soins de qualité en santé mentale est le manque de connaissances et les 
préjugés des professionnelLEs de la santé mentale à l’égard du travail du sexe. Cela 
se combine avec des connaissances insuffisantes et des idées préconçues de leur 
part sur d'autres questions concernant nombre de travailleurSEs du sexe, telles que 
l'identité de genre, l'orientation sexuelle, les différences ethniques et culturelles et la 
consommation de drogue.

La crainte d'éventuelles répercussions juridiques et le manque de ressources 
financières sont également des facteurs empêchant les travailleurSEs du sexe 
d’accéder à des soins en santé mentale.

En outre, les travailleurSEs du sexe sont confrontéEs à des obstacles d’ordre 
général pour accéder à des soins abordables en santé mentale. Dans des pays 
comme la Suède, la Finlande, les Pays-Bas, la Pologne ou l'Allemagne, la pénurie 
de professionnels accrédités génère de longues listes d'attente pour les patients 
et nécessite une paperasserie excessive, ce qui dissuade fortement à chercher à 
obtenir de l'aide. CertainEs travailleurSEs du sexe essaient de trouver du soutien 
psychologique ou des thérapeutes dans le secteur privé. Alors que certainEs 
travailleurSEs du sexe déclarent pouvoir se payer une thérapie grâce au travail du 
sexe, beaucoup ne l'envisagent même pas, faute de ressources financières et/ou 
d'une sécurité sociale. Plus de 30 % des répondantEs à notre enquête ont indiqué 
que le manque de ressources financières est un obstacle important à l'accès à des 
soins appropriés en santé mentale.
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Figure 2. Obstacles rencontrés par les travailleurSEs du sexe pour l’accès à des soins appropriés en santé mentale



MANQUE DE CONNAISSANCES ET 
STIGMATISATION DU TRAVAIL DU SEXE 
Un obstacle majeur à l'accessibilité de soins appropriés en 
santé mentale des travailleurSEs du sexe à est le manque de 
connaissances et la stigmatisation du travail du sexe chez les 
professionnels de la santé mentale. 55 % des répondantEs à notre 
enquête ont indiqué que la méconnaissance et la stigmatisation sont 
des facteurs ayant un impact très important sur l'accès aux soins 
en santé mentale. Macioti et al. (2021)2 ont trouvé des résultats 
similaires : 58 % des travailleurSEs du sexe ayant divulgué leur 
travail en thérapie ont eu des expériences négatives, jugeantes et 
stigmatisantes. 

« Iels ne connaissent pas la réalité du travail du sexe et Iels jugent donc en 
fonction de ce qu'iels en entendent »  Travailleuse du sexe, Collectif des femmes 
de Strasbourg Saint Denis, France

Les travailleurSEs du sexe des focus groups ont déclaré que les thérapeutes les 
surpathologisent souvent en supposant que le travail du sexe est automatiquement 
lié à des abus et qu’il est nécessairement préjudiciable à la santé mentale. Cela peut 
conduire les travailleurSEs du sexe à devoir effectuer un travail émotionnel pour 
leur thérapeute au lieu de recevoir elleux-mêmes du soutien, comme l'ont mentionné 
plusieurs travailleurSEs du sexe au cours des focus groups :  

« Il faut les apaiser sur le sujet du travail du sexe » Travailleuse du sexe, Collectif 
des femmes de Strasbourg Saint Denis, France

« Souvent, les travailleurSEs du sexe doivent éduquer leur thérapeute et faire du 
travail émotionnel lors des séances » TravailleurSE du sexe, Hydra, Allemagne

Un exemple de la méconnaissance et de la stigmatisation entourant le travail du sexe 
est l'hypothèse répandue selon laquelle les travailleurSEs du sexe sont incapables 
d'élever correctement leurs enfants et de prendre des décisions concernant leur 
propre vie.

La méconnaissance et la stigmatisation entourant le travail du sexe peuvent être très 
préjudiciables pour les travailleurSEs du sexe en thérapie. Certains travailleurSEs 
du sexe ont déclaré avoir subi des pressions à quitter le travail du sexe de la part 
de leurs thérapeutes (James et al, 202013), , ou ont reçu pour conseil de sortir du 
placard même lorsqu’il y avait des risques de conséquences juridiques, en particulier 
dans des pays où le travail du sexe et la migration sont criminalisés. CertainEs 
travailleurSEs du sexe des focus groups ont déclaré avoir été confrontéEs à des 
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thérapeutes qui ont violé la confidentialité en inscrivant leur profession dans leur 
dossier médical malgré une demande explicite de ne pas le faire. Ces informations 
peuvent ensuite être accessibles à d'autres soignants et des travailleurSEs sociaux et 
avoir des conséquences extrêmement préjudiciables telles que perdre de la garde de 
ses enfants ou, pour les sans-papiers, être expulséE.

« Les risques sont grands si vous essayez de chercher de l'aide, même si vous 
trouvez quelqu'un qui pourrait peut-être comprendre, le risque est toujours 
énorme. Je l'ai fait avec unE psychiatre. Je lui ai demandé de ne l'écrire nulle 
part et iel l'a écrit sur tous mes papiers qui ont été envoyés dans une institution de 
soutien du gouvernement et je ne sais combien de personnes l'ont lu. Iel a aussi 
écrit que je fumais de l'herbe quand j'étais adolescentE et iel a écrit cela côte à 
côte comme s'il y avait un lien entre les deux » TravailleurSE du sexe, Finlande

« Ça m'est aussi arrivé et j'ai dû lui demander de l'enlever et ça n'est pas allé plus 
loin. » TravailleurSE du sexe, Finlande

Cela illustre comment amorcer une thérapie peut avoir des conséquences 
désastreuses sur la santé mentale des travailleurSEs du sexe et même provoquer 
d'autres traumatismes :

« Quiconque craint d'être expulséE ou de perdre ses enfants à cause de son 
travail ou/et de ses expériences ne peut pas se sentir en sécurité pour faire face à 
ses problèmes de santé mentale. »  TravailleurSE du sexe, Hydra, Allemagne

Les travailleurSEs du sexe qui demandent de l'aide sont déjà dans une position 
vulnérable. La stigmatisation sociale, y compris celle de soignants en santé mentale, 
peut amener les travailleurSEs du sexe à intérioriser cette stigmatisation. La 
stigmatisation intériorisée mène les travailleurSEs du sexe à penser que quelque 
chose ne va pas chez iels :

« En raison d’une stigmatisation externe, les travailleurSEs du sexe subissent une 
stigmatisation interne, une autostigmatisation. De l'intérieur, vous considérez que 
vous êtes unE marginalE. » TravailleurSE du sexe, Kirghizistan

« Je suis dans le système de santé mentale depuis un peu plus de dix ans et je 
pensais être un mauvais patient. » TravailleurSE du sexe, Finlande

En raison de la stigmatisation sociale qui considère que les travailleurSEs du 
sexe sont intrinsèquement problématiques et souffrent de troubles mentaux, les 
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travailleurSEs du sexe sont confrontéEs à la honte et à la stigmatisation intériorisée 
dès lors qu’iels ont besoin de soutien psychologique, ce qui peut les empêcher 
de demander de l'aide lorsqu'iels en ont le plus besoin. Tais Plus explique qu'au 
Kirghizistan, il est difficile pour les travailleurSEs du sexe d’y parvenir même lorsqu'il 
leur est possible de recevoir des soins gratuitement : 

« Parce que [le travail du sexe] est honteux, on n'essaye pas de trouver de l'aide. » 
TravailleurSE du sexe, Finlande

La crainte que vivent les travailleurSEs du sexe contribue à un sentiment de 
méfiance envers les professionnels de la santé mentale. Pour cette raison, certainEs 
travailleurSEs du sexe ne cherchent même pas d'aide : 

« Je ne pense pas qu'iels puissent nous aider, iels ne comprennent pas ce que 
nous vivons. »  TravailleurSE du sexe, Ukraine

L’INTERSECTION DES IDENTITÉS
Les travailleurSEs du sexe appartenant à des communautés particulièrement 
marginalisées font face à d'autres obstacles pour accéder à du soutien en santé 
mentale. Des associations communautaires d’Allemagne et de Turquie ont signalé 
que nombre de travailleurSEs du sexe trans et migrantEs n'ont pas de sécurité sociale 
ni d’assurances privées. 

Les répondantEs à l'enquête d'ESWA ont signalé le manque de connaissances ou la 
stigmatisation liés au genre et à l'expression du genre (61 %), à l'orientation sexuelle 
(50 %), à la race et aux différences culturelles (50 %) et à la consommation de 
drogue (50 %) comme facteurs affectant dans une large mesure l'accès à des soins 
appropriés en santé mentale. Il est plus difficile pour les personnes confrontées à des 
stigmatisations multiples de trouver des thérapeutes compétents et non jugeants. 

« Il n'y a pas de formation suffisante pour les experts qui travaillent avec notre 
communauté. Il y a un tabou envers les travailleurSEs du sexe, en particulier 
transgenres. »  TravailleurSE du sexe, Hydra, Allemagne

Les associations communautaires travaillant avec des 
migrantEs ont également mentionné la difficulté à trouver des 
thérapeutes compétents dans d’autres langues.

En résumé, la stigmatisation, facteur le plus important affectant la santé mentale 
des travailleurSEs du sexe, nuit également grandement à leur accès à un 
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soutien approprié et utile en matière de santé mentale,  en particulier pour les 
travailleurSEs du sexe confrontéEs à des marginalisations multiples. Ce qui est le 
plus problématique, c'est qu'en raison de cette stigmatisation et du manque de 
connaissances, la plupart des services de soutien en santé mentale seraient même 
préjudiciables à la santé mentale des travailleurSEs du sexe. Cela souligne l'urgence 
de s'attaquer à ces problèmes en réformant et en améliorant radicalement le système 
de soutien en santé mentale ainsi qu’en mettant en œuvre des réformes politiques et 
législatives favoisant la reconnaissance et l'inclusion des travailleurSEs du sexe dans 
la société.

« Le système me cause plus de mal que le travail du sexe. »    
TravailleurSE du sexe, Finlande

« Je veux être traitéE avec respect. »  TravailleurSE du sexe, Ukraine
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STRATÉGIES D'ADAPTATION ET 
INITIATIVES MENÉES PAR LES 
TRAVAILLEURSES DU SEXE
Afin de faire face à la stigmatisation, aux problèmes de santé mentale et à la 
détresse, les travailleurSEs du sexe ont identifié divers mécanismes et stratégies 
d'adaptation pour l’auto-support, comme par exemple apprendre à poser des 
limites au travail, ou sortir du placard et rejeter consciemment la stigmatisation. 
Certaines travailleurSEs du sexe déclarent consommer des substances telles que la 
drogue ou l'alcool en auto-médication (Macioti et al., 20212). Les participantEs aux 
focus groups d'ESWA ont mentionné d'autres mécanismes d'adaptation tels que 
faire du shopping, s’offrir des fleurs, se balader en nature ou adopter un animal 
de compagnie. Après plusieurs expériences fortement négatives avec le système de 
santé, une participante s'est plongée dans l'auto-psycho-éducation afin de mieux se 
comprendre et de mieux comprendre ses besoins. Une autre participante a relaté 
qu'après avoir son identité de genre à l’état civil, elle a pu retourner aux études, ce 
qui a augmenté son estime d'elle-même :

« Beaucoup de travailleurSEs du sexe ne vont pas voir de psychologues parce 
qu'iels ne leur font pas confiance, iels ne croient pas qu'iels peuvent fournir de 
l'aide. Je vais voir un thérapeute, mais j'étudie aussi la psychologie maintenant 
que j'ai fait changé mes papiers. C'est important pour moi parce que j'ai 
personnellement été confrontéE à des problèmes de santé mentale. À l’avenir, 
j'aimerais pouvoir proposer du soutien psychologique à la communauté. » 
TravailleurSE du sexe, Kirghizistan

Le soutien par les pairs et les réseaux communautaires sont cruciaux 
pour faire face aux problèmes de santé mentale (Macioti et al., 
20212). Tous les participantEs de nos focus groups ont mentionné 
l'importance du soutien entre pairs, les travailleurSEs du sexe étant 
les mieux équipéEs pour se comprendre : 

« Le soutien par les pairs vaut de l'or. Si ça se passe mal avec les clients, c'est un 
lieu idéal pour être comprisE et où les autres vous rassureront. C'est plus utile 
que d'aller chez un médecin généraliste, vous ne savez jamais ce qu’ils vont vous 
sortir. »  TravailleurSE du sexe, Finlande

Certains groupes et organisations communautaires connus ou membres d’ESWA 
proposent un soutien en santé mentale même s’il ne s’agit pas de leur objectif 
principal. Par exemple, trans sex works*, une organisation travaillant avec des 
travailleurSEs du sexe transsexuelLEs migrantEs majoritairement basées à Berlin, 
propose un espace aux travailleurSEs du sexe « pour se reposer, dormir et avoir de 
l'intimité », ce qui est essentiel au bien-être mental de chacun. 
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Lors de la première crise COVID-19, RFSL, une organisation suédoise LGBTI, a 
fourni un soutien psychologique en ligne gratuit aux travailleurSEs du sexe trans, en 
plus de la permanence d’unE endocrinologue et des produits sanitaires gratuits. En 
Pologne, Sex Work Polska paie des thérapeutes pour fournir gratuitement du soutien 
psychologique aux travailleurSEs du sexe dans un contexte sûr. Au Kirghizistan, 
Tais Plus a utilisé une partie de son faible financement pour offrir du soutien 
psychologique gratuit aux travailleurSEs du sexe, et une organisation LGBTI locale 
propose des groupes de d’auto-support accessibles aux travailleurSEs du sexe trans. 
En collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), 
Kyrgyz Indigo, l'une des plus grandes organisations de défense des droits humains 
en Asie centrale, a élaboré un document en russe pour le soutien à la santé mentale 
des militantEs, accessible aux organisations de travailleurSEs du sexe : “Lignes 
directrices pour la prévention du burn-out pour les militants des populations-clés en 
situation de crise/d'urgence, y compris le COVID-19.”14

Au Portugal, Espaço Intendente est un projet communautaire destiné aux 
travailleurSEs du sexe, aux personnes trans, aux migrantEs et aux sans-abri. Iels 
fournissent des tests IST gratuits et anonymes, des services de soutien en santé 
mentale, du soutien psychologique et une orientation vers d'autres services de santé. 
Le projet a été bien accueilli par les travailleurSEs du sexe. Les services proposés 
permettent d’accéder rapidement à une prise en charge en santé mentale ou à des 
médicaments. Ce service gratuit et anonyme ne victimise et ne pathologise pas les 
travailleurSEs du sexe, quel que soit leur statut migratoire, en situation réguliere ou 
irrégulière. 

Les participantEs aux focus groups ont souligné l'importance de créer des 
communautés et des lieux sûrs pour les travailleurSEs du sexe. En général, les 
espaces où les travailleurSEs du sexe peuvent se rencontrer et discuter sont très 
importants pour lutter contre l'isolement et permettre les échanges informels. Par 
exemple, Hydra, une organisation dirigée par des travailleurSEs du sexe basée à 
Berlin, compense financièrement le travailleurSEs du sexe qui organisent des ateliers 
gratuits pour d'autres travailleurSEs du sexe. Pendant les confinement de COVID-19, 
des travailleurSEs du sexe ont proposé gratuitement des cours de yoga en ligne par 
et pour les travailleurSEs du sexe.

D'autres initiatives consistent à compiler et fournir des listes de thérapeutes 
sensibiliséEs au travail du sexe ou à éduquer les thérapeutes sur ce thème. Parmi 
celles-ci, citons la Pineapple Support Society, une plateforme en ligne pour les 
travailleurSEs du sexe et les personnes LGBTI les aidant à trouver le bon thérapeute 
; il y a aussi la Pink Life LGBTI Solidarity Association en Turquie, National Ugly Mugs 
au Royaume-Uni et Roter Stöckelschuh en Allemagne. ESWA a également développé 
un programme pour soutenir la santé mentale des travailleurSEs du sexe pendant la 
pandémie. Le projet de santé mentale ESWA financé par ILGA Europe a offert un 
soutien gratuit aux travailleurSEs du sexe sous la forme de webinaires ouverts à tous 
les membres d'ESWA sur des sujets tels que l'anxiété, la toxicomanie, la violence 
sexuelle, le suicide et l'image corporelle. En parallèle de ces ateliers, un petit groupe 
composé de militantes LGBTI des droits des travailleurSEs du sexe a rencontré 
régulièrement des thérapeutes, afin d’obtenir du soutien pendant toute la durée du 
projet. 
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RECOMMANDATIONS
En accord avec les recherches communautaires existantes sur 
l'accès des travailleurSEs du sexe aux services en santé mental 
(Macioti et al., 20212) ESWA formule les recommandations 
suivantes en conclusion de son enquête et des focus groups  :

Recommandations à destination des professionnels de la santé mentale

 z Ne jamais présumer que le travail du sexe est la cause d'un problème de santé 
mentale rencontré par les travailleurSEs du sexe. Toujours demander à votre 
patientE travailleurSE du sexe si iel aimerait parler de son travail. À moins que 
vos patientEs ne le souhaitent, ne pas se concentrez sur le travail du sexe dans la 
thérapie.

 z Être ouvertE et écouter votre patientE travailleurSE du sexe. Celleux qui ont 
déclaré avoir eu de bonnes expériences en thérapie ont déclaré que leur 
thérapeute désirait s’instruire quant au travail du sexe et était ouvertE à connaître 
la présence ou non d’un lien entre leurs problèmes et le travail du sexe.

 z Déconstruire et amorcer une réflexion sur vos propres préjugés concernant le 
travail du sexe. Cela inclut la déconstruction des préjugés et des stigmates liés 
au travail du sexe, aux sexualités non normatives, à la diversité des genres, à 
la race, à la migration et à la consommation de drogues. Les travailleurSEs du 
sexe ne sont pas un groupe homogène : écoutez diversES travailleurSEs du sexe, 
ayant vécu des expériences  différentes.

 z Se renseigner. Lisez les recherches menées par des travailleurSEs du sexe 
sur la santé mentale et le travail du sexe. Suivez des formations animées par 
des travailleurSEs du sexe. Mettez-vous en lien avec d'autres professionnels 
qui collaborent avec des travailleurSEs du sexe et d'autres communautés 
marginalisées.

 z Respecter scrupuleusement la confidentialité. Ne pas divulguer le travail d'une 
travailleurSE du sexe à qui que ce soit sans son consentement et ne jamais 
l'enregistrer dans les dossiers médicaux partagés.

 z Retrouvez ici15 d'autres directives à l'intention des thérapeutes travaillant avec des 
travailleurSEs du sexe.

Recommandations aux structures de soutien en santé mentale : 

 z Déconstruire les préjugés sur le travail du sexe mais aussi sur le sexe, le genre et 
les rôles de genre, la race, l'orientation sexuelle et la consommation de drogue 
au sein de votre structure. Organiser des enquêtes, des focus groups, de la 
supervision et de la formation pour vos praticienNEs afin d'évaluer et de remettre 
en question leurs propre stigmatisation et leurs préjugés en ce qui a trait au sexe 
et au travail du sexe, au genre et aux rôles de genre, à la race et à l'orientation 
sexuelle.
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 z Mettre en place des formations animées par des travailleurSEs du sexe pour vos 
praticiens en santé mentale. Contacter une organisation communautaire et payer 
les travailleurSEs du sexe pour leur expertise.

Recommandations générales à l'intention des gouvernements : 

 z Dépénaliser le travail du sexe dans tous les secteurs, incluant les travailleurSEs du 
sexe migrantEs, les clients et les personnes tierces. Reconnaître le travail du sexe 
comme travail et le réglementer conformément au droit du travail. Soutenir l'auto-
organisation et la syndicalisation des travailleurSEs du sexe. La dépénalisation 
est le premier pas vers la déstigmatisation, qui est elle-même corrélée à une 
diminution de la violence et à un meilleur accès à la santé pour les travailleurSEs 
du sexe.

 z Reconnaître le travail du sexe comme un travail, permettre aux travailleurSEs 
du sexe d’accéder au droit du travail et soutenir l'auto-organisation et la 
syndicalisation des travailleurSEs du sexe.

 z Toujours consulter et impliquer les associations et les communautés de 
travailleurSEs du sexe dans l'élaboration des lois et politiques qui les affectent 
directement ou de manière disproportionnée. 

 z Adopter des lois contre la discrimination envers les travailleurSEs du sexe 
et veiller à leur bonne application. Mettre fin à l’application injuste des lois, 
sanctions et réglementations utilisées contre les travailleurSEs du sexe. Les 
travailleurSEs du sexe devraient avoir accès aux soins sans craindre de possibles 
conséquences possibles telles que voir leur travail divulgué, être licenciéEs 
d'autres emplois ou perdre la garde de leurs enfants.

 z Financer les organisations communautaires de travailleurSEs du sexe. Iels savent 
mieux ce dont la communauté des travailleurSEs du sexe a besoin.

Recommandations aux gouvernements concernant les politiques en 
matière de santé :

 z Séparer de façon étanche les services d'immigration et de santé. Les sans-papiers 
devraient pouvoir accéder à des soins de santé sans craindre d'être expulséEs.

 z Augmenter le financement des services en santé (mentale. Financer l’embauche 
et la formation d'un plus grand nombre de praticiens de la santé (mentale). 
Garantir des soins de santé (mentale) gratuits pour les populations marginalisées 
telles que les travailleurSEs du sexe.

 z Inclure les travailleurSEs du sexe et leurs organisations dans l'élaboration de 
plans d'action nationaux liés à la santé mentale.

 z Subventioner les travailleurSEs du sexe et leurs organisations communautaires 
afin de proposer de la formation aux praticienNEs en santé mentale, ou encore 
financer une structure de santé mentale pour que des travailleurSEs du sexe 
puissent donner ces formations.
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 z Encourager les programmes et les opportunités de formation pour les 
travailleurSEs du sexe qui souhaitent devenir des thérapeutes certifiéEs ou des 
praticienNEs en santé mentale. 

 z Mettre en place des structures de soins de santé communautaires. Payer les 
travailleurSEs du sexe pour leur expertise. Impliquer les travailleurSEs du sexe 
dans la prise de décision et leur donner des postes de direction.

Recommandations pour la Commission européenne

 z Consulter et inclure les organisations et réseaux communautaires dans 
l'élaboration de politiques les affectant, peu importe le domaine.

 z Financer des organisations dirigées par des travailleurSEs du sexe et d'autres 
organisations dirigées par des populations-clés aux niveaux national et régional.

Recommandations pour les financeurs

 z Financer les organisations communautaires au niveau national, ainsi que leurs 
réseaux régionaux et mondiaux. Le financement ne devrait pas être lié à certains 
services ou projets spécifiques, mais permettre un soutien communautaire de 
grande envergure dans la durée ainsi qu’un financement pour le plaidoyer.

 z Consulter les travailleurSEs du sexe et leurs associations quant aux besoins de 
leurs communautés. Au lieu d'exiger des organismes communautaires qu'ils 
s'adaptent à vos hypothèses et attentes pour recevoir du financement, adaptez-
vous à leurs besoins.

 z Financer la recherche communautaire sur le travail du sexe et la santé mentale.

Recommandations pour la recherche

 z Développer des propositions de recherche en partenariat avec des organisations 
communautaires de travailleurSEs du sexe afin de vous assurer que leurs priorités 
sont reflétées dans le plan de recherche.

 z Impliquer les travailleurSEs du sexe à toutes les étapes de la recherche. 
Collaborer avec des organisations communautaires et embaucher des 
travailleurSEs du sexe comme pairs-chercheurSEs et enquêteurICEs.

 z Payer les travailleurSEs du sexe pour leur travail et leur expertise, y compris en 
tant que personnes interviewées.

 z Assurer la diffusion des résultats de la recherche en partenariat avec des 
organisations communautaires et au-delà des cercles universitaires.
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