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À PROPOS DE NOUS

L'Alliance européenne pour les droits des travailleurSEs du sexe (European Sex 
Workers’ Rights Alliance  - ESWA) est un réseau dirigé par des travailleurSEs du 
sexe représentant plus de 100 organisations dirigées par ou travaillant avec des 
travailleurSEs du sexe dans 35 pays d'Europe et d'Asie centrale. L'objectif principal 
d'ESWA est de s'assurer que les voix des travailleurSEs du sexe de toute cette région 
soient entendues, écoutées et respectées. Nous nous efforçons de faire connaître 
l'exclusion sociale des travailleurSEs du sexe en Europe et en Asie centrale ; de 
promouvoir les droits humains, de la santé et du travail pour touTEs les travailleurSEs 
du sexe aux niveaux communautaire, national et régional ; et de nouer des alliances 
avec des partenaires-clés, y compris les travailleurSEs du sexe et leurs organisations 
à l'échelle mondiale, les ONG et autres organisations de la société civile ainsi que 
les principaux intervenants de l’UE quant aux politiques et à la prise de décision.

INTRODUCTION

Cette ressource a été développée par l'Alliance européenne pour les droits 
des travailleurSEs du sexe (European Sex Workers’ Rights Alliance  - ESWA) 
pour donner aux militantEs en faveur des droits des travailleurSEs du sexe des 
informations pratiques au sujet du travail du sexe et de la santé mentale. La santé 
mentale est un sujet complexe et cette ressource ne se veut pas exhaustive. Cet outil 
fournit des informations pratiques, des exemples de projets efficaces portés par 
des organisations de travailleurSEs du sexe ainsi que des liens vers des ressources 
supplémentaires sur ce sujet. En cas d'urgence, faites appel à des professionnelLEs.

QU’EST-CE QUE LA SANTÉ MENTALE ? 

La santé mentale comprend notre bien-être émotionnel, psychologique 
et social. Elle affecte la façon dont nous pensons, ressentons et agissons. Elle aide 
également à déterminer comment nous gérons le stress, nos relations avec les autres 
et nos choix. La santé mentale est importante à chaque étape de la vie, de l'enfance 
et de l'adolescence à l'âge adulte.

Bien que ces expression soient souvent utilisées de manière interchangeable, une 
mauvaise santé mentale n’est pas la même chose qu’une maladie 
mentale. A person can experience poor mental health and not be diagnosed with 
a mental illness. Likewise, a person diagnosed with a mental illness can experience 
periods of physical, mental, and social well-being.

Source: CDC, About mental health, 2021
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QU'EST-CE QU'UNE SITUATION DE CRISE 
DE SANTÉ MENTALE ?

Une situation de crise de santé mentale est une situation dans laquelle les actions, 
les ressentis et les comportements d'une personne peuvent l'amener à se blesser ou à 
blesser les autres et/ou compromettre sa capacité à prendre soin d'elle-même ou de 
fonctionner en collectivité.

Les situations pouvant mener à une crise de santé mentale peuvent découler de stress 
dans la vie personnelle, comme des conflits avec des êtres chers, l'exposition à des 
traumatismes ou la violence. En outre, le stress au travail ou en milieu scolaire et 
d'autres stress environnementaux peuvent contribuer à une situation de crise de santé 
mentale.

Indices pour repérer une crise de santé mentale

Une crise de santé mentale peut se manifester de diverses manières. Il n'y a pas un 
seul indicateur qui permette de déceler une urgence de santé mentale ou un risque 
de tentative de suicide, mais voici quelques symptômes qui peuvent être visibles. La 
personne peut :

 z Être incapable d'accomplir les tâches quotidiennes comme s'habiller, se brosser 
les dents, se laver, etc.

 z Dire, écrire ou insinuer verbalement qu'elle aimerait se suicider et/ou parler de 
la mort

 z S’isoler de ses amis, de sa famille et de ses situations sociales habituelles

 z Avoir un comportement impulsif ou imprudent, être agressive

 z Changer significativement d'humeur, d’habitudes de sommeil ou d'alimentation

Demandez-lui si elle :

 z Se sent extrêmement anxieuse et a des crises de panique ou des flashbacks

 z Se sent suicidaire ou a des pensées ou des actes autodestructeurs

 z A un épisode d'hypomanie ou de manie (se sentir euphorique) ou de psychose 
(par exemple entendre des voix ou se sentir paranoïaque).

Sources: 

KVC Health systems, What Does a Mental Health Crisis Look Like?, 2018

Mind, Crisis services and planning, 2020
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https://www.kvc.org/blog/what-does-a-mental-health-crisis-look-like/
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QUE FAIRE EN CAS DE CRISE DE SANTÉ 
MENTALE ?
Lorsque vous apportez du soutien une personne en situation de crise de santé 
mentale, il existe des techniques qui peuvent vous aider à désamorcer la crise, 
notamment : écouter la personne, garder un ton de voix calme, bouger lentement et 
éviter de porter des jugements. Voici des éléments dont vous pouvez discuter et des 
informations que vous pouvez recueillir pour élaborer un « plan de préparation » :

 z Sachez où vous pouvez demander de l'aide. Il peut s'agir d'un centre de soins en 
santé mentale, d'une salle d'urgence ou d'une institution psychiatrique. Trouvez 
le numéro de la ligne sans frais pour la prévention du suicide dans votre pays. 
Attention, les institution de santé (mentale) peuvent également comporter des 
risques pour des personnes en particulier telles que les sans-papiers, les parents, 
etc.

 z Identifiez les proches (famille et amis) qui pourraient être disponibles pour aider 
et soutenir la personne en crise.

 z Faites une liste des numéros de téléphone et des noms du médecin traitant, du 
psychiatre, du thérapeute et des autres prestataires de soins de santé, le cas 
échéant.

 z Dressez une liste des médicaments et des diagnostics de la personne.

 z Si possible, dressez une liste des déclencheurs émotionnels et verbaux (triggers) 
qui affectent généralement la personne.

 z Songez à ce qui a aidé à stabiliser et à apaiser la personne par le passé.

 z Retirez-lui les armes, les médicaments sans ordonnace et les objets qui pourraient 
mener à un passage à l’acte.
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QUE PEUT FAIRE VOTRE ORGANISATION 
POUR AMÉLIORER LA SANTÉ MENTALE 
DES TRAVAILLEURSES DU SEXE ?
Les associations communautaires peuvent proposer aux travailleurSEs du sexe 
diverses formes de soutien en santé mentale en fonction de leurs capacités 
financières et organisationnelles. Cet outil cherche à donner des clés aux 
organisations dirigées par des travailleurSEs du sexe pour faire face aux crises de 
santé mentale et améliorer la santé mentale et le bien-être des travailleurSEs du sexe 
en général. Il fournit différents exemples de bonnes pratiques communautaires dont 
certaines sont mises en œuvre avec un budget limité.

LUTTER CONTRE L'ISOLEMENT ET LA STIGMATISATION : 
LES RENCONTRES EN NON-MIXITÉ

Comment ça fonctionne ?

Vous pouvez organiser des rencontres régulières par et pour les travailleurSEs du 
sexe afin d’échanger sur différents sujets les concernant. C'est l'occasion pour elleux 
de parler dans un environnement informel et plus sûr (safe - puisque réservé aux 
travailleurSEs du sexe) de leur vécu professionnel et privé sans nécessiter la présence 
d'unE professionnelLE de la santé mentale.

Ressources nécessaires

 z Des personnes pouvant accueillir les rencontres

 z UnE coordinateurICE peut aider à planifier et coordonner les rencontres

 z Un lieu sûr ou une plategorme en ligne

 z Un règlement intérieur ou des règles pour un espace sûr

 z Une stratégie de communication pour diffuser l’événement au maximum au sein 
de la communauté.
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Exemples

Call Girls’n Coffee, PIC, Pays-Bas
Le CnC a démarré il y a quelques années à l’initiative d’unE bénévole qui estimait 
important de mettre en place des rencontres pour que les escortes puissent 
socialiser et échanger sur différents sujets. Le Cnc est désormais ouvert à touTEs 
les travailleurSEs du sexe, en anglais ou en néerlandais, et a lieu tous les mois au 
Prostitution Information Center à Amsterdam. Les thèmes sont annoncés sur les 
invitations de l’événement.

Le CnC a d'abord fonctionné sur une base bénévole et a récemment reçu une 
subvention pour la coordination, les frais de déplacement, la nourriture et les 
boissons.

Dédommagement pour les 
participantEs

Avez-vous songé à proposer une indemnisation 
pour les déplacements ou la garde d'enfants 
des travailleurSEs du sexe souhaitant assister 
à votre rencontre, événement ou atelier ? Si 
votre collectif n'a pas de financement,  une 
cagnotte peut aider à soutenir la venue les 
travailleurSEs plus précaires.

Café et ateliers non-mixtes, Hydra, Allemagne
Hydra organise régulièrement des cafés et des ateliers non-mixtes. Le Café a lieu 
à la même heure chaque semaine et les ateliers portent sur un thème particulier en 
fonction des compétences de la personne qui l’anime ce jour-là. Les thèmes vont 
du déhanchement érotique au travail du sexe en virtuel ou encore s’adressent à un 
groupe spécifique telLEs que les travailleurSEs du sexe trans ou latinx. La personne 
qui anime l'atelier reçoit une indemnité.

Les ateliers se déroulent dans différents locaux (et en ligne pendant la pandémie de 
COVID-19) et en différentes langues. Trouvez plus d'informations ici.
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ÉLABORER DES LIGNES DIRECTRICES SUR LA FAÇON DE 
FAIRE FACE AUX PROBLÈMES DE SANTÉ MENTALE 

Comment ça fonctionne ?

Votre organisation peut fournir des lignes directrices et des ressources sur la façon 
de faire face aux problèmes de santé mentale. Ces lignes directrices peuvent être 
publiées sur le site Internet de votre organisation et/ou diffusées via des dépliants. 
L'avantage est qu'une fois les ressources prêtes, elles demandent peu de travail, 
à part peut-être leur actualisation une fois l’an, au besoin. Ce sont des ressources 
facilement accessibles par les travailleurSEs du sexe, d’autant plus si elles sont 
disponibles dans plusieurs langues.

Ressources nécessaires

 z Une personne ou une équipe pour rédiger les lignes directrices (unE 
professionnelLE de la santé mentale alliéE et unE travailleurSE du sexe par 
exemple)

 z Des traducteurICEs, si possible

 z Un site Internet et/ou des flyers imprimés

 z Une stratégie de communication pour diffuser les directives largement au sein de 
la communauté.

Exemples

National Ugly Mugs (NUM), Royaume-Uni 
NUM a développé des ressources pour aider les travailleurSEs du sexe à faire face 
à des situations de crise en santé mentale telles que les pensées suicidaires, la perte 
et le deuil. Ces ressources se trouvent sur leur site Web : sensibilisation et prévention 
du suicide, modèle de plan de préparation, perte et deuil.
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https://nationaluglymugs.org/wp-content/uploads/2021/04/SUICIDE-AWARENESS-AND-PREVENTION-2020-NUM.pdf
https://nationaluglymugs.org/wp-content/uploads/2021/04/SUICIDE-AWARENESS-AND-PREVENTION-2020-NUM.pdf
https://nationaluglymugs.org/wp-content/uploads/2021/04/SAFETY-PLAN-NUM-2020.pdf
https://nationaluglymugs.org/wp-content/uploads/2021/04/GRIEF-AND-LOSS-RESOURCES-NUM-2020.pdf


RÉPERTORIER LES THÉRAPEUTES SENSIBILISÉS AU 
TRAVAIL DU SEXE

Comment ça fonctionne ?

Votre organisation peut répertorier les thérapeutes bienveillants avec les 
travailleurSEs du sexe. Cette liste peut être partagée publiquement sur le site Web 
de votre organisation ou en privé avec les travailleurSEs du sexe.

Ressources nécessaires

 z Une coordinateurICE pour élaborer la liste et contacter les thérapeutes à partir 
des recommandations des travailleurSEs du sexe.

 z Un panel de travailleurSEses du sexe expertEs pour établir de bonnes pratiques 
pour une thérapie adaptée aux réalités des travailleurSEs du sexe.

 z Des interprètes pour les langues dans lesquelles les thérapeutes peuvent 
proposer des soins

 z Un site Internet et/ou des dépliants imprimés.

 z Une stratégie de communication pour informer la communauté.

Exemples

Roter Stöckelschuh, BeSD, Allemagne
Le projet Roter Stöckelschuh (« Escarpins rouges ») est une liste de professionnelLEs 
de santé sensibilisés au travail du sexe. Si un autocollant de talon haut rouge 
est apposé sur la porte d'unE professionnelLE de santé, cela signifie qu'iel est 
sensibiliséE aux travail du sexe. Un site Internet permet aussi d’accéder à une 
base de données où les travailleurSEs du sexe peuvent rechercher n'importe 
quel spécialiste de santé, des professionnels de la santé mentale aux médecins 
généralistes ou gynécologues. Le système vise à être étendu aux avocats, conseillers 
fiscaux et autres centres de soutien.

Les praticienNEs en santé peuvent remplir un questionnaire en ligne disponible sur 
le site Web, et les travailleurSEs du sexe peuvent également recommander unE 
praticienNE qu'iels connaissent et en qui iels ont confiance. Des conseils pour les 
professionnelLEs de la santé sont disponibles sur le site Web et des formations sont 
proposées régulièrement. Le projet est soutenu par des financeurs institutionnels et 
commerciaux. Retrouvez plus d'informations ici. 

National Ugly Mugs (NUM), Royaume-Uni
NUM a initié un projet pour la santé mentale pendant la pandémie de COVID-19. 
Iels ont mis en ligne un répertoire de thérapeutes sensibiliséES au travail du 
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https://roterstoeckelschuh.de/


sexe ainsi que des ateliers ouverts aux travailleurSEs du sexe et aux thérapeutes 
souhaitant être plus inclusifs. Les travailleurSEs du sexe en difficulté financière ont 
également la possibilité de choisir unE thérapeute ayant souscrit aux « forfaits NUM 
» et d’obtenir trois séances gratuites : une offerte par le thérapeute et deux payées 
par NUM. Pour être répertoriéEs comme favorables aux travailleurSEs du sexe, les 
thérapeutes doivent adhérer à des principes-clés tels que soutenir la dépénalisation 
du travail du sexe pour améliorer les droits des travailleurSEs du sexe, croire au droit 
des travailleurSEs du sexe à l'autodétermination et au droit à une vie sans violence. 
Les travailleurSEs du sexe peuvent accéder à la liste sur le site Internet de NUM 
ou contacter unE assistantE socialE qui les orientera vers le projet. Trouvez plus 
d'informations ici. 

Transparence

Il vaut mieux être transparent sur la méthodologie 
de sélection des professionnelLEs sensibiliséEs 
au travail du sexe afin d’expliciter clairement 
le processus d’élaboration de la liste.

Vous pouvez également rédiger une clause 
de non-responsabilité indiquant que votre 
organisation recommande ces personnes sur 
la base d’expériences d'autres travailleurSEs 
du sexe, mais ne peut pas garantir que toutes 
les personnes répertoriées n’auront pas une 
attitude stigmatisante sur d'autres sujets ou 
d’autres identités

. 
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PROPOSER DU SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE GRATUIT AUX 
TRAVAILLEURSES DU SEXE

Comment ça fonctionne ?

Votre organisation paie des séances de soutien psychologique pour les travailleurSEs 
du sexe. En fonction du financement disponible, il n’y aura probablement du budget 
que pour quelques seances par travailleurSE du sexe. Votre organisation peut 
travailler avec des thérapeutes proposant un certain nombre de séances gratuites 
aux travailleurSEs du sexe dans leur pratique. Si vous préférez embaucher unE 
thérapeute pour travailler dans vos locaux, assurez-vous que la confidentialité des 
séances est respectée.

Ressources nécessaires

 z UnE ou des thérapeutes bénévoles ou rémunéréEs qui fourniront le soutien 
pyschologique (dans le cadre d'un stage, par exemple). Si les thérapeutes sont 
payéEs, il faut trouver du financement.

 z UnE coordinateurICE pour planifier les séances et travailler avec le/la/les 
thérapeute(s).

 z Un lieu où peuvent se dérouler les séances de soutien psychologique.

 z Une stratégie de communication pour diffuser le service auprès des travailleurSEs 
du sexe.

Exemples

Tais Plus, Kyrghizstan 
Tais Plus a fourni du soutien psychologique gratuit aux travailleurSEs du sexe par 
le passé, avec unE thérapeute qualifiéE et aussi grâce à du financement. Il y avait 
des obstacles importants empêchant les travailleurSEs du sexe d’accéder au service, 
notamment la forte stigmatisation entourant le travail du sexe et aussi le champ de la 
santé mentale au Kirghizstan. Les coordinateurICEs de l'organisation ont décidé de 
lancer une campagne pour contrer cette stigmatisation.

European Sex Workers’ Rights Alliance (ESWA), Europe
ESWA a développé une série d’ateliers de soutien avec des thérapeutes certifiéEs 
pour un petit groupe de militantEs LGBTQI+ pour les droits des travailleurSEs du 
sexe. Les participantEs se sont rencontréEs toutes les deux semaines pendant deux 
mois pour parler de leur santé mentale dans un espace non discriminatoire.
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EXEMPLE DE BONNES PRATIQUES, LE PROJET DE HYDRA 
« ACUTE HELP FOR TRAUMA » (AIDE IMPORTANTE POUR 
LES TRAUMATISMES)

Ressources nécessaires

 z UnE coordinateurICE.

 z Ce projet nécessite des ressources humaines et financières pour assurer la 
formation des thérapeutes et rémunérer les travailleurSEs du sexe pour leur 
travail.

 z Une stratégie de communication à destination des travailleurSEs du sexe.

Quel est le projet et comment a-t-il démarré ?
En 2019, la municipalité de Berlin en Allemagne a invité des travailleurSEs du sexe à 
une table ronde pour discuter des problèmes qu’iels rencontrent et trouver ensemble 
des pistes de solution. Un constat majeur est que les travailleurSEs du sexe n'ont pas 
touTEs accès à des soins de santé.

De cette rencontre est né le projet « Acute help for trauma » qui aborde la 
question de l'accès des travailleurSEs du sexe aux soins en santé mentale. Le projet 
prend place à Berlin et Potsdam mais sera étendu ultérieurement à d'autres villes 
d'Allemagne

Comment ça fonctionne ?
POUR LES PROFESSIONNELLES DE LA SANTÉ MENTALE

Dès qu’un contact est établi entre Hydra et unE thérapeute, un entretien approfondi 
a lieu pour évaluer si cette personne serait unE bonNE candidatE pour le projet. Si 
c’est le cas, la/le thérapeute assiste à une formation qui comprend :

1. Une formation basique sur le travail du sexe : vocabulaire approprié, aspects 
culturels, historiques et juridiques.

2. Une formation approfondie quant à la stigmatisation et les autres oppressions 
affectant les travailleurSEs du sexe (race et ethnicité, genre, orientation sexuelle, 
statut migratoire, etc.).

3. Un entretien individuel avec unE travailleurSE du sexe lors duquel les 
compétences et les connaissances de la ou du thérapeute sont évaluées à l’aide 
d’un questionnaire.
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POUR LES TRAVAILLEURSES DU SEXE

Les travailleurSEs du sexe accèdent aux services de diverses manières :

1. Via unE assistantE socialE qui leur conseille de chercher du soutien 
psychologique.

2. Iels connaissent déjà Hydra grâce au Café et sont invitéEs à un entretien 
prolongé afin de préciser leurs besoins.

3. Iels contactent Hydra par téléphone, e-mail ou se présentent sans rendez-vous.

 z UnE conseillerE établit les besoins et les attentes de la personne en lien avec 
la thérapie (femme thérapeute, trans-friendly ou racisée, par exemple).

 z UnE assistantE sociale lui propose une liste de thérapeutes correspondant à 
ses besoins. 

 z Les travailleurSEs du sexe peuvent décider s'iels souhaitent contacter unE 
thérapeute elleux-même ou s'iels ont besoin d'une médiation. UnE assitantE 
socialE peut alors contacter la/le thérapeute et/ou accompagner la personne 
lors de la séance.

 z Les travailleurSEs du sexe peuvent donner un feedback anonyme sur la/le 
thérapeute et l’assistantE socialE.

Comment ce projet est-il financé ?

Le projet est financé par la municipalité de Berlin et couvre dix séances par personne 
pour un total de trente-et-un travailleurSEs du sexe. Les thérapeutes perçoivent leurs 
honoraires habituels. Les travailleurSEs du sexe impliquéEs dans la formation des 
thérapeutes sont rémunéréEs pour leur expertise.

L'objectif du projet est de stabiliser l’état de santé mentale des travailleurSEs du 
sexe faisant face à des traumatismes. Une fois les dix séances terminées, d'autres 
démarches sont possibles comme la poursuite de la thérapie (à leurs frais) et 
l'accompagnement pas unE assistantE socialE pour les besoins de logement, les visas 
et titres de séjour, la couverture sociale, etc.

Évaluation du projet et perspectives

Le projet a été approuvé fin 2019. Par conséquent, il n’est pas encore possible d’en 
faire une évaluation approfondie. Cependant, les premiers retours sont très positifs 
pour toutes les parties impliquées. Les travailleurSEs du sexe sont contentEs de 
pouvoir accéder à du soutien psychologique avec si peu d’attente (1 à 2 semaines) 
comparativement au système médical habituel. Il est également plus facile pour les 
travailleurSEs du sexe de trouver des thérapeutes sensibiliséEs au travail du sexe. 
Elleux-mêmes reconnaissent qu'iels ne connaissent pas grand-chose du travail du 
sexe, mais sont prêtEs à apprendre.
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Le principal défi est d’ordre linguistique. Pour résoudre ce problème, Hydra 
recherche des financements supplémentaires pouvant couvrir les frais 
d’interprétation.

Les perspectives de développement dépendent de l’obtention de financements 
supplémentaires pour augmenter la quantité d'ateliers pour les thérapeutes et les 
travailleurSEs du sexe, ainsi que le nombre de travailleurSEs du sexe bénéficiaires de 
thérapie.

Hydra propose aussi d'autres services tels que :

 z Le Café, une rencontre régulière pour les travailleurSEs du sexe qui ne souhaitent 
pas consulter de thérapeute mais préfèrent partager leur expérience avec des 
collègues.

 z Conseils face aux services sociaux (allocation chômage, logement et aide à 
l'enfance, etc.).

 z Aide en cas de traite et d'exploitation.

 z Conseils pour les personnes qui envisagent de se lancer dans l'industrie du sexe, 
y compris sur la façon de travailler en toute sécurité.

 z Conseils aux personnes qui envisagent d'arrêter le travail du sexe et de se 
réorienter.

 z Conseils en matière fiscale.

 z Soutien pour les proches des travailleurSEs du sexe.

 z Ateliers non-mixtes sur des sujets tels que le consentement, le développement 
professionnel, etc.
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RESSOURCES SUR LA GESTION DE…

L’ANXIÉTÉ

 z S’ancrer et se libérer d’un stress important

 z Prendre en charge son anxiété

 z Fiches pratiques sur la gestion de l’anxiété

 z Vidéo sur les façons de se calmer et de réduire les réactions de lutte-fuite-
pétrification

 z 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 (incluant 
les travailleurSEs du sexe, en russe) par Indigo Plus et le Fonds des Nations Unies 
pour la population (UNFPA)

VIOLENCES PHYSIQUES ET SEXUELLES 
 z Lutter contre les violences envers les travailleurSEs du sexe

 z Guide d'auto-soutien pour victimes de viol et d'agression sexuelle et leurs proches

 z Violences sexuelles

COMPORTEMENTS ADDICTIFS, COMPULSIFS ET 
TOXICOMANIE

 z Comportements addictifs et compulsifs

 z Informations sur les drogues

 z Consommation de drogue et santé mentale

https://link.springer.com/article/10.1007/s10508-016-0785-4
https://www.therapistaid.com/worksheets/coping-skills-anxiety.pdf
https://www.therapistaid.com/therapy-worksheets/anxiety/none
https://www.youtube.com/watch?v=FPH5CFSmYEU&list=PLyPAxCn6rtVb8SHIoibGf_42_rhwFr_1e
https://indigo.kg/uploads/File/2021/03/16/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D0%AD%D0%92_%D0%9A%D0%98_22_12_20.pdf
https://indigo.kg/uploads/File/2021/03/16/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D0%AD%D0%92_%D0%9A%D0%98_22_12_20.pdf
https://www.who.int/hiv/pub/sti/sex_worker_implementation/swit_chpt2.pdf
https://womenagainstrape.net/wp-content/uploads/2021/07/JusticeGuide-July-2021.pdf?fbclid=IwAR0tskmswyXa06hMbK1lPHpss0G6ieMqb-8ZF5N2HBt7WDbQZMPT9hBDXb4
https://www.rainn.org/types-sexual-violence
https://www.youtube.com/watch?v=PY9DcIMGxMs
https://www.talktofrank.com/
https://www.hri.global/files/2021/06/10/Mental_Health_Statement_HRI_INPUD_1.pdf
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PENSÉES SUICIDAIRES

 z Faire face aux pensées suicidaires

 z Sensibilisation et prévention du suicide 

 z Modèle de plan de préparation pour la prévention du suicide 

 z Perte et deuil

BIEN-ÊTRE ET IMAGE CORPORELLE

 z Sur l’image corporelle

 z Fiches pratiques pour améliorer l’image corporelle

 z Fiches pratiques sur l’exploration de ses propres forces 

 z Cours de yoga gratuits en ligne

https://www.mind.org.uk/information-support/types-of-mental-health-problems/suicidal-feelings/helping-yourself-long-term/
https://nationaluglymugs.org/wp-content/uploads/2021/04/SUICIDE-AWARENESS-AND-PREVENTION-2020-NUM.pdf
https://nationaluglymugs.org/wp-content/uploads/2021/04/SAFETY-PLAN-NUM-2020.pdf
https://nationaluglymugs.org/wp-content/uploads/2021/04/GRIEF-AND-LOSS-RESOURCES-NUM-2020.pdf
https://www.youngminds.org.uk/young-person/coping-with-life/body-image/
https://joannaanastasia.com/wp-content/uploads/2015/11/Presentation.pdf
https://www.therapistaid.com/worksheets/strengths-exploration.pdf
https://www.youtube.com/c/yogawithadriene
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