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INTRODUCTION
Le 12 novembre 2011, le PIAMP conviait chercheurs et intervenants à un colloque sur la prostitutio n juvénil e et les nouvell
technologies en lien avec cette pratique. Les intervenants du PIAMP travaillent depuis us de trente ans avec les adolescents,
adolescentes et jeunes adultes impliqués dans des activités de prostitutio n. De plus en plus, et cela de façon claire, c
travailleurs constataient l’importante inﬂuence des nouvelles technologies de communication omme l’Internet sur les
interactions entre des jeunes et ceux qu’il convient d’appeler les clients.
Sans sous-estimer l’importance des autres milieux où se développent ces transactions, il nous apparaissait impératif de mettre
commun nos connaissances et nos pratiques concernant cette nouvelle composante de la réalité de la prostitution. Les objs
visés par cette activité étaient multiples mais les principaux étaient :
•
•
•
•
•

Déﬁnir dans des termes communs la prostitution juvéni
Tenir un exercice étiologique de la prostitution juvén
Confronter les diverses tendances ou écoles d’intervention surla prostitution juvéni
Recenser les outils qui existent dans l’intervention avec les jeunes qui font de la prostitu
Mettre en lumière diverses perspectives concernant la prostitution juvé

Plus de 300 personnes ont assisté à ce colloque qu’on peut qualiﬁer de succès et qui a dépassé nos prévisions les plus optimistes.
Avec des moyens modestes, nous avons mis sur pied cette activité qui a réuni plusieurs intervenants, intervenantes, cherches
et citoyens à la recherche de réponses sur un comportement qui occupe l’avant-scène de la réalité québécoise depuis plusieurs
années. Quelques constats principaux apparaissent clairement suite à ce colloque, selon notre analyse.
•
•
•
•
•

La prostitution des garçons demeure un phénomène qui n’a pas le même poids que  prostitution juvénile des ﬁlles e
cela malgré les statistique
Les ﬁlles sont perçues comme des exploitées et les garçons comme des exploiteurs.
Il y a une grande diﬃculté à saisir les enjeux liés à l’intervention en tant que telle. Les facteurs moaux et psychologiques
relatifs aux valeurs et normes liées à l’adolescence peuvent à l’occasion occulter ces dits enjeux
S’il est facile de parler de réduction des méfaits quand il s’agit de toxicomanie, il est plus diﬃcile d’accepter une
approche similaire quand il s’agit de la prostitution juvénil
Les nouvelles technologies en lien avec la prostitution juvénile ne semblent pas être une priorit

Je suis persuadé qu’à travers l’analyse des lecteurs de ces Actes, d’autres constats verront le jour et il serait intéressant, dans un
avenir rapproché, de tout mettre en commun et en tirer les leçons s’il y a lie

Bonne lecture
Le comité d’organisation du colloqu
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LES ATELIERS
AM-1 UNE DÉMARCHE DE PARTENARIAT ET UN GUIDE DE PRATIQUE POUR
INTERVENIR EN PROSTITUTION JUVÉNILE
NATHALIE THÉRIAULT, GENEVIÈVE QUINTY, SYLVIE GIRARD

Ré sumé

La prostitution juvénile constitue une problématique complexe qui interpelle divers milieux et acteurs. Sous la direction du Centre
jeunesse de Québec – Institut universitaire, une Table régionale de concertation sur la prostitution juvénile a été créée à l’hiver 2007
pour aider ces jeunes à s’en sortir grâce à de meilleures interventions. Les membres de cette Table proviennent d’établissements aussi
variés que le Centre jeunesse de Québec — Institut universitaire, le Service de police de la Ville de Québec, les commissions scolaires,
les centres de santé et des services sociaux, le milieu communautaire, le Centre de recherche sur l’adaptation des jeunes et des
familles à risque (JEFAR) de l’Université Laval et l’Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale. Cette démarche
de partenariat, qui vise principalement à aider les intervenants à prendre conscience des réalités et des enjeux reliés au monde de la
prostitution juvénile, a donné naissance au Guide de prévention et d’intervention en prostitution juvénile. La clientèle visée par ce
guide est constituée d’intervenants désirant comprendre ce phénomène et orienter leur intervention de façon structurée et concertée
afin de mieux aider les jeunes concernés et leur famille. Le guide est accompagné d’une formation et permet d’aborder le savoir, le
savoir-être et le savoir-faire en matière d’intervention préventive et curative auprès des jeunes (garçons et filles) victimes de la
prostitution juvénile ou d’exploitation sexuelle.

Pré sentation des pané listes
NATHALIE THÉRIAULT

Sergent-détective aux Enquêtes spécialisées en agressions sexuelles et abus physiques du Service de police de la Ville de Québec
Depuis 2005, Nathalie Thériault représente le Service de police de la Ville de Québec sur le projet mis en place afin de
développer une entente de partenariat et d'intervention en prostitution juvénile. Elle a participé au développement de la
formation et du Guide de prévention et d’intervention en prostitution juvénile. Elle fait partie de l’équipe des formateurs et est
membre de la Table régionale sur la prostitution de Québec.

GENEVIÈVE QUINTY
Coordonnatrice à la ressource communautaire Projet d’Intervention Prostitution Québec (PIPQ)
Geneviève Quinty a participé aux travaux d'élaboration du Guide de prévention et d’intervention en prostitution juvénile. Elle
fait partie de l’équipe des formateurs et elle est membre de la Table régionale sur la prostitution juvénile. Elle coordonne un
groupe pivot d’intervenants communautaires.

SYLVIE GIRARD
Intervenante sociale, spécialiste en activités cliniques au Centre jeunesse de Québec - Institut universitaire
Intervenante sociale en centre jeunesse depuis 20 ans, Sylvie Girard a principalement travaillé au suivi des familles et à
l’évaluation et à l’orientation des signalements à la Direction de la protection de la jeunesse. Depuis un an et demi, elle agit à
titre de spécialiste en activités cliniques. Elle a démontré un intérêt marqué pour le phénomène de la prostitution juvénile
depuis 10 ans. Personne pivot (de référence) pour le Centre jeunesse de Québec depuis trois ans, elle est membre de l’équipe
de formation sur le Guide de prévention et d’intervention en prostitution juvénile.
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Pré sentation

Mise en contexte du projet, de son mandat et les étapes de réalisation
En décembre 2002, c’est l’ « état de crise » ; le Service de police de la Ville de Québec démantèle un important réseau de
prostitution juvénile à Québec impliquant, au départ, 17 jeunes ﬁlles de 13 à 17 ans. Neuf proxénètes et onzclients sont
arrêtés, incluant des personnalités connues du public de Québec.
Au printemps 2005, les constats suivants sont établis : les intervenants manquent d’outils et de connaissances pour aider
les jeunes ayant des activités de prostitut ; dans les années qui suivirent le scandale, diﬀérentes mesures ont été tentées
pour pallier ce manque mais sans grand succès.
Conscients du fait que l’on n’intervient pas seul dans des situations de prostitution juvénile, diﬀérents partenaires o
décidé de former un premier groupe de travail. Ce groupe était composé d’un intervenant du Centre jeunesse de Québec –
Institut universitair (CJQ-IU), d’une représentante du Projet d’Intervention Prostitution Qué (PIPQ), d’une
représentante du Service de police de la Ville de Québec et d’un professeur et chercheur du Centre de recherche sur
l’adaptation des jeunes et des familles à risqu (JEFAR) de l’Université Laval. Le groupe s’est donné pour objectifs de éﬁnir
des zones de contributionet de collaboration entre les diﬀérents partenaire ; d’élaborer et de diﬀuser un contenu de
formatio ; d’élaborer des avenues de recherche et, ﬁnalement, d’adopter un plan d’action
Pendant l’été 2005, une analyse des caractéristiques de la clientèle
signalée au CJQ-IU en prostitution juvénile est dressée par une équip
scientiﬁque, qui fait l’objet d’une publication intitulProstitutio
juvénile : portrait des jeunes suivis au Centre jeunesse de Québec.
Beauport, Québec — Fortin S. et Fournier I. Centre jeunesse de Québec–
Institut univrsitaire, 2006.
Cette étude conduit à la formation d’un groupe de travail ayant pou
objectif de formaliser les pratiques en matière de prostitution juvén
Formé d’un intervenant du CJQ-IU, d’une professionnelle de recherche
de l’équipe scientiﬁquedu CJQ –IU, d’une policière du Service de police
de la Ville de Québec et d’un professeur, chercheur au JEFAR de
l’Université Laval, le groupe mène, en février 2006, un sondage Web
auprès des diﬀérents partenaires 1 dans le but d’identiﬁerles besoins de
formation autour des axes dusavoir, du savoir-être et du savoir-faire.
Le sondage conﬁrme les besoins de formation et il permet de constater
que ces besoins diﬀèrent selon les milieux.

1

Centre jeunesse de Québec — Institut universitair, Centres de santé et des services sociaux, trois commissions scolaires,
le Service de police de la Ville de Québec et divers organismes communautaires.
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La Table régionale de Québec sur la prostitution juvénile
À l’hiver 2007, pour favoriser le développement non seulement d’une connaissance et d’un langage communs du
phénomène de la prostitution juvénile, mais aussi d’une action concertéee groupe de travail s’est donné comme
orientation l’établissement d’une Table régionale de concertation sur la prostitution juvénile. Plusieurs organisations 
région de Québec concernées par le phénomène de la prostitution juvénile se sont jointes apremier groupe de travail
pour former dorénavant une véritable Table régionale de concertation
Elle est composée des partenaires suivants : le CJQ-IU, le Service de police de la Ville de Québec, les commissions scolaires
de la Capitale, des Découvreurs, des Premières-Seigneuries, les Centres de santé et de services sociaux de la Vieille-Capitale
et de Québec-Nord, l’organisme communautaire PIPQ, le Centre de recherche JEFAR de l’Université Laval et l’Agence de la
santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale En décembre 2009 s’ajouteront la commission scolaire anglophone
Central Québec et l’organisme TRAIC jeunesse.
Dès sa formation, les membres de cette Table ssont entendus pour développer un projet de formalisation des pratique
réputées les plus concluantes en lien avec la prostitution juvénile sous la forme d’uguide de prévention et d’interventio
en prostitution juvéni et d’une formatio s’y rattachant.Depuis, la Table poursuit ses travaux avec la préoccupation et le
souci d’assurer, dans une véritable concertation, une prévention, une intervention et une formation de la plus haute qual
en matière de prostitution juvénile dans la région de la Capit-Nationale
Les questionnements autour de la conﬁdentialité sont régulièrement abordés au niveau de la Table. C’est un enjeu a
quotidien qui est traité dans le respect des lois, des drots et dans l’intérêt du jeune.
Tous les acteurs présents sur la Table régionale de concertation en prostitution juvénile croient que la mise en commun d
diverses pratiques, connaissances et compétences provenant des diﬀérents milieux est essentielle pour mieux intervenir su
un phénomène aussi complexe et changeant que la prostitution juvénile. Tous visent à atteindre les mêmes objectifs, s
que leurs intervenants aient une meilleure connaissance de la problématique, qu’ils soient davantage sensibilisés, qu’ils
augmentent leur confort lorsque confrontés à cette réalié, qu’ils développent des habiletés spéciﬁques à l’intervention et
qu’ils agissent en concertation pour sortir les jeunes de la prostitut
L’établissement d’une véritable Table régionale de concertation en prévention et en intervention per : de formaliser les
pratiques des intervenants en matière de prostitution juvén d’oﬀrir une formation en prostitution juvénile (a) à d
personnes de référence ou « pivots » déjà identiﬁées dans divers établissements (ces personnes servent de soutien dan
leur milieu) et (b) à des centaines d’intervenants interpellés par cette problématique œuvrant dans les établissements de l
région de Québec; d’informer les intervenants qui ont des doutes qu’un jeune a des activités de prostitution à qui i
peuvent se référer en cas de signalement et ce qu’ils peuvent transmettre comme informatio de soutenir davantage les
intervenants en leur permettant de mieux accueillir, protéger et aider les jeunes impliqués dans des activités de prostitn
ainsi que leurs proches.
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Le Guide de prévention et d’intervention en prostitution juvénile
En 2008, on réalise une deuxième consultation des intervenants. Ceu-ci— de diﬀérentes professions et fonctions—
provenant d’une quinzaine d’établissements 2 représentés par la Table ont été consultés par le biais de neuf groupes de
discussion (focus groups). Ils avaient alors à réagir à la lecture d’une première version du guide de prévention et
d’intervention, alors en gestation. Ceci a permis de connaître encore plus ﬁnement les besoinde formation spéciﬁques à
chacun des milieux.
Le travail de rédaction, dirigé par leCJQ – IU de concert avec JEFAR, s’est fait en collaboration avec la Table régionale de
concertation. Diﬀérentes versions du guide ont été soumises à ses membres, dont ls débats ont permis d’en arriver à un
langage qui soit partagé par tous, au développement d’une vision commune et à un consensus autour des outils et des
façons de travailler en partenariat. Les suggestions et les commentaires issus de ce processus ont ét pris en considération
en vue de boniﬁer le guide. Un corpus de formation constitué d’exercices d’intégration et d’animation a aussi été incorp
à chacun des modules, car il apparaissait primordial que les connaissances transmises et acquises soient orientées vers
l’action terrain. out au long du processus, la présence de monsieur Michel Dorais, professeur-chercheur au Centre de
recherche JEFAR de l’Université Laval, a été très proﬁtable sur les plans scientiﬁque et pédagogiqu. Grâce à son expertise
dans le domaine de la recherche et de l’intervention en prostitution juvénilil a pu superviser la rédaction du guide et la
création de la formation qui l’accompagn
Plusieurs relectures du guide par les membres de la Table ont permis de s’entendre sur l’essentiel. Une demande de
subvention a été présentée au ministère de la Sécurité publique, aﬁn de réaliser le montage ﬁnal et l’impression du guide.
Le 4 novembre 2008, le Guide de prévention et d’intervention en prostitution juvé est lancé en grande pompe lors d’un
événement médiatique au Centre jeunesse de Québec— Institut universitaire. L’obtention du prix d’excellence d
ministère de la Santé et des Services sociaux vient couronner les eﬀorts de la Table régionale de Québec sur la prostitutio
juvénile et des nombreux partenaires ayant participé à l’élaboration du guid
Quelques principes ayant guidé la démarche de partenariat
•

On ne peut ni ne doit intervenir seul dans des situations de prostitution juvéni

•

Il y a nécessité de tisser un ﬁlet de sécurit 3 auprès de ces jeunes vulnérables ou aux prises avec la prostitutio
juvénile.

•

Il y a nécessité de réﬂéchir ensemble, de partager nos expériences et nos expertises, pour mieux comprendre le
phénomène de la prostitution junile et développer de meilleures pratiques

•

Pour pouvoir travailler ensemble et assurer le ﬁlet de sécurité souhaité, il faut développer une meilleure
connaissance de la culture, de la mission, du rôle et des mandats de nos partenaires ; savoir qui intervient et
comment 4.

2

Milieux scolaires, CSSS, Service de police de la Ville de Québec, CJQ-IU, organismes communautaires.
Interpeller, impliquer les parents, le milieu scolaire…
4
Connaître la mission, les mandats et les limites de chaque partenaire
3
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Illustration de la démarche de partenariat

Les intervenants pivots
Chaque établissement identiﬁe des intervenants pivot 5 et est responsable de leur coordination. La coordination es
assumée par la personne qui siège à la Table régionale de Québec sur la prostitution juvénile. Les rôles et mandats de
intervenants pivots sont déﬁnis par les membres de la Table régionale.
Rôles et mandats des pivots
La personne pivot contribue à informer, animer et sensibiliser son milieu. Elle agit comme consultant et personneressource ; renseigne les diﬀérentes instances de gestion de organisatios ; se tient informé et sensibilisé su l’évolution de
la prostitution juvéni ; et elle recueille toutes informations pertinent.

5

Environ 70 en tout.
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Un bottin des personnes pivots est créé a�in de faciliter le réseautage

Au CJQ-IU, une équipe de personnes pivots se rencontre aux six
semaines. L’important est de se tenir à l’aﬀût. On garde une
optique de réduction des méfaits et on juge important d’évalue
les risques avant d’intervenir.
Ce ne fut pas toujours facile, il a fallu briser des préjugés, établir
un dialogue, convenir d’explorer les « zones grises ». Chacun a dû
apprendre à connaître et respecter l’autre. Des critères de
partenariat ont été établis et, avec le temps, la conﬁance s’est
construite entre les individus et les organisations
L’identiﬁcation de personnes pivots a l’énorme avantage d
permettre la référence personnalisée. Il est préférable de référer
à quelqu’un en particulier plutôt qu’à une organisation, un
grosse boîte.

Le Guide de prévention et d’intervention en prostitution juvénile, son
contenu et la formation
Les objectifs duguide de prévention sont d'aider les intervenants à
•

Avoir une meilleure connaissance des réalités liées à la prostitution juvénile (Le Savoir, module 1

•

Se sensibiliser davantage aux réalités de la prostitution juvénile et devenir plus confortables da la réalisation de
diverses activités de prévention ou d'intervention (Le Sav-être, module 2).

•

Être en mesure de développer des habiletés spéciﬁques de prévention et d'intervention en matière de prostitu
juvénile (Le Savoir-faire, module 3).

La formation
Début 2009, une formation d’une durée de deux jours est élaborée. Une équipe de huit formateurs provenant des
diﬀérents organismes partenaires de la Table régionale est mise sur pied. La formation est donnée par des équipes de deux
formateurs provenant obligatoirement de milieux partenaires diﬀérents. Les groupes de participants sont constitués d’un
clientèle mixte. Les formations sont planiﬁées et coordonnées par l’Agence de la santé et des services sociaux de la
Capitale-Nationale. Les formtions ont débuté en mars 2009. À ce jour, 29 formations ont été données et ont rejoint prè
de 400 intervenants.
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Les formations… une expérience
Module 1 : le Savoir
•
•
•

•
•

Description du phénomèn
o Déﬁnition, prévalence, formes, organisation et modes de recrutent.
Qui sont les jeunes qui ont des activités de prostitution juvén ?
o Leurs proﬁls, leurs motivations, leur degré d’engagement, les impac.
Quels sont les indices qui peuvent être associés à la prostitution juvéni ?
o Les indices de protection et de ulnérabilité, les phénomènes associés à la prostitution juvénile, les indice
pouvant aider à identiﬁer des conduites de prostitut.
Un mot sur les prostitueurs
o Les clients et les proxénètes.
Ce que prévoit la loi

Le mot d’ordre : dépister. Être attenf aux indices, mais attention de ne pas dramatis
Module 2 : le Savoir-Être
•

Attitudes spéciﬁques à développer pour intervenir en prostitution juvé
o Savoir composer avec des situations de dangerosité et de marginalité, avec des jeunes en état de strss
post-traumatique, avec le thème de la sexualité et avec les attitudes sexualisées de la part de jeu.

•

Ce qu’il faut savoir pour construire une relation d’aide en prostitution juvén
o Savoir établir un lien de conﬁance dans un contexte de méﬁance et savoir valoriser des attitudes aidante
« gagnantes » auprès de ces jeunes.

Le mot d’ordre : entrer en relatio. Contrer les croyances populaires, les mythes, les préjugés.
Module 3 : le Savoir-Faire
L’interventio
•

L’évaluation de la situati
o Ce qu’il importe de faire lorsqu’il y a indices, doutes ou dévoilement

•

L’évaluation du besoin de protection du jeun
o Comment prendre une décision en rapport au besoin de protection du jeun

•

La stratégie d’interventio
o Établir un plan d’action ayant des buts et de objectifs clairs et préci
o Favoriser les stratégies gagnantes, utiliser les ressources du milie
o Favoriser le partenariat dans la stratégie d’interventio

Le partenariat de services
•

Des personnes ressources (pivots) sont identiﬁées dans chacun des miliux
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EÉ valuation de la dé marche et perspectives d’avenir
Évaluation de la démarche

Un des atouts majeurs du programme réside dans l’évaluation de son implantation. Cel-ci est conﬁée à Marc Alain,
professeur et chercheur à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Trois rapports de recherche avec des recommandations
concernant l’implantation ont été déposé.
Les retombées
Le règlement des plaintes et des signalements est plus rapide. On dégonﬂe les ballounes, aussi. Le déﬁ est de maintenir le
momentum avec les pivots.

Questions et ré ponses

Q. : Comment faire si on désire suivre la formatio ?
R. : Ça reste à organiser. Le PIPQ le fait ; ils viennent à l’UQAM en décembre. La demande est présente et nous
envisageons de former de nouveaux formateurs. Toutefois, il ne s’agit pas seulement d’une formatio ; cela
s’inscrit dans une démarche globale de partenariat. N’hésitez pas à faire vos demandes, elles seront ramenées à la
Table régionale — qui est en ﬁn de mandat et de subvention. Nous préférons que les groupes soient hétérogènes

Q. : Et pour obtenir les guides de formatio ?
R. : Ils doivent servir pour les formations. Laissez toutefois vos adresses courriel
Q. : Dans le processus, quelle place y a-t-il pour la conﬁdentialité à l’égard des jeune ?
R. : Il reste des zones grises. Il faut mesurer les degrés d’implication, trouver des façons d’échanger et de travailler
en équipe.
Q. : Et pour les signalements ?
R. : C’est une équipe spécialisée qui intervient, toujours la même.

Le mot de la �in

Quand on travaille seul on va plus vite, en équipe, on va plus loin.
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AM-2 L’EXPLOITATION SEXUELLE DES ENFANTS À DES FINS COMMERCIALES :
MIEUX CONNAÎTRE ET AGIR
LYNN DION

Ré sumé

Dans le cadre de cet atelier, nous aborderons certains concepts pour bien saisir ce phénomène sans préjugés ni fausses conceptions.
Nous offrirons dans un premier temps de l’information de base sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, sa
définition, ses concepts-clés et ses conséquences, ce qui amènera les participants à mieux comprendre ce phénomène ainsi que ses
conséquences chez les enfants qui en sont victimes. En un deuxième temps, nous présenterons des stratégies préventives visant le
développement des compétences des jeunes en lien avec différents aspects de la sexualité et des relations amoureuses. De plus, nous
parlerons d’une philosophie d’intervention adoptée par les Centres de la Jeunesse et de la Famille Batshaw qui est basée sur le Cercle
du courage (Circle of Courage). Cette philosophie d’intervention a été développée aux États-Unis par Larry Brendtro, Martin Brokenleg
et Steven Van Bockern. Et pour conclure cet atelier, il y aura un temps d’échange entre les participants afin d’identifier des pistes
d’intervention et de réflexion.

Pré sentation des pané listes
LYNN DION

Intervenante sociale en prévention des ITS-VIH et sexualité des jeunes aux Centres de la Jeunesse et de la Famille Batshaw
Lynn Dion est diplômée en service social de l’Université Laval (1985). Elle travaille depuis 25 ans dans le domaine de la
protection de la jeunesse dont 15 ans aux Centres de la Jeunesse et de la Famille Batshaw. Elle travaille en contexte de
protection de la jeunesse depuis 1986 et fait partie du comité de travail sur la sexualité des jeunes aux Centres Batshaw depuis
2003. Elle participe au développement de programmes d’intervention en lien avec la sexualité des jeunes et offre un soutien
clinique et de la formation aux intervenants et intervenantes.

L’importance des mots pour mieux comprendre

Lorsque qu’il est questio d’exploitation sexuelle des enfants, il est important de maîtriser certains concepts pour bien saisir
ce phénomène, sans préjugés ni fausses conceptions. e choix des mots est important si l’on veut en comprendre l’impact
sur la vie des jeunes impliqués et sur leur entourage.
Une dé�inition
On entend par exploitation sexuelle des enfants le fait de
contraindre, de persuader ou d'engager une personne de
moins de 18 ans à participer à un acte sexuel, au commerce
du sexe ou à la pornographie, avec ou sans son
consentement, en échange d'argent, de drogues, de
logement, de nourriture, de protection, d'autres nécessités ou
pour toutes autres considérations

AM-2 L’EXPLOITATION SEXUELLE DES ENFANTS À DES FINS COMMERCIALES : MIEUX CONNAÎTRE ET AGIR

PROJET D’INTERVENTION AUPRÈS DES MINEURS-RES PROSTITUÉS-ÉES
C.P. 907, SUCC. C, MONTRÉAL (QUÉBEC) H2L 4V2 — 514-284-1267 — PIAMP@PIAMP.NET — PIAMP.NET

P A G E | 11

Actes officiels du
Colloque sur la prostitution juvénile des filles et des garçons au Québec à l’ère des nouvelles technologies
12 novembre 2011 — Collège de Maisonneuve, 3800, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H1X 2A2

Traite des personnes
L’expression “traite des personnes” désigne le recrutement, le
transport, l’hébergement, par la menace ou le recours à la
force ou à d’autres formes de contraintes, par enlèvement,
fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de
vulnérabilité aux ﬁns d’exploitation (prostitution d’autrui
autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services
forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la
servitude ou le prélèvement d’organes).
Qu’est-ce que l’exploitation sexuelle ?
Il y a exploitation sexuelle lorsque des actes sexuels sont échangés contre de la nourriture, un abri, de la drogue ou de
l’alcool, ou en contrepartie de biens ou de services. C’est aussi pour certaines jeunes ﬁlles l’change d’actes sexuels pour
être acceptées par « la gang ». L’exploitation sexuelle des mineurs peut inclure la prostitution, la danse nue ou
participation à des gestes ou à des performances pornographiques à des ﬁns personnelles ou commerciales
Les jeunes à risque
Les jeunes de tous âges, de l’enfance à l’adolescence, peuvent être victimes d’exploitation sexuelle. Cel-ci touche à la fois
les ﬁlles et les garçons, mais les ﬁlles en sont plus fréquemment victimes.Les jeunes ﬁlles placées en famille d’accueil ou en
centre de réadaptation sont plus vulnérables à l’exploitation. La majorité de ces jeunes ﬁlles ont été victimes d’ab
physiques ou sexuels dans leur jeune enfance. Elles sont issues, pour la plupart, de familles dysfonctionnelles ou ot fait
l’objet de négligence et sont aux prises avec des carences aﬀectives graves
Classi�ication de Dorais
(Dorais, Michel. Jeunes ﬁlles sous inﬂuence : prostitution juvénile et gangs de rue, VLB, 200

Mobiles

Esclaves sexuelles

Soumises

Aventureuses

Indépendantes

Par amour

+

++

-

--

Pour l’argent

--

-

+

++

Sous la coercitio

++

+

-

--

Pour l’aventure

--

-

++

+

Qui sont les autres acteurs ?
Il y a d’abord les proxénètes, les membres de gangs de rue, les recruteurs et les recruteuses qui savent tous proﬁter de la
vulnérabilité de ces jeunes ﬁlles qui ont rarement été gâtées. La première étape consiste à leur faire croire qu’elles peuvent
accéder à un avenir meilleur. On leur oﬀre des cadeaux, on les entoure d’attentions. Séduitesil leur est diﬃcile de résister
à la tentation.En matièr d’exploitation sexuelle à des ﬁns commerciales, la fausse représentation, le chantage, le
pressions amoureuses ou matérielles et la coercition font souvent partie des stratégies utilisées popiéger les jeunes ﬁlles.
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Comment les aider ?
Aider ces jeunes à se sortir du commerce du sexerequiert de la patience et de l’ouverture. Souvent, ils n’ont guère de
soutien familial. Aussi fau-il travailler en collaboration, en incluant la famille— lorsque c’est possible — ainsi que les
organismes communautaires, le milieu scolaire, les services de police… Il faut aussi comprendre les véritables motivation
des jeunes impliqués dans des activités sexuelles à caractère commercial. Enﬁn, en amont, il fau promouvoir les relations
égalitaires et contrer les messages véhiculés par la publicité et les chansons populaires.
Dans une optique de prévention, plusieurs facteurs de protectio » ont été identiﬁé :
•
•
•
•
•
•
•
•

L’enfant se sent en sécurité à la maison, à l’école et dans le quartier. La communication est positive dans la famil
Un sentiment d’identité posit
Établir au moins une relation avec un adulte de conﬁance et stabiliser l’attachemen
Encourager le sentiment de réussite chez les jeunes
La sécurité dans le quartier est fondamentale. Le quartier est bienveillan
Des liens solides entre la famille et l’école.
Une inﬂuence positive de la part des pairs
Des relations de coopératio

De nombreux facteurs de risque 6 ont aussi été relevés, le plus fréquent étant la faible estime de soi. L’abus sexuel durant
l’enfance présente aussi un risque important. Les autres facteurs de risque sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une participation minimale des parents dans la vie de leur enfan
L’absence de liens sécuritaires et solides avec un adulte.
Une communication paren-enfant déﬁciente ou absente.
Un taux élevé de conﬂits à la maison.
La négligence à la maison, l’abus physique, sexuel ou psychologique.
Un parent toxicomane ou atteint de maladiementale.
Des liens avec un groupe de camarades antisociaux
L’isolement social ou le rejet par les amis.
Une faible estime de soi
L’insécurité, la naïveté ou l’impulsivité.
Les comportements visant la prise de risque ou la recherche de sensations fortes
L’abus d’alcool, la toxicomanie et la dépendance.
L’implication dans des activités criminelle ou l’expérience du système judiciair
Une faible fréquentation scolaire
L’échec scolaire.

Il y a une diﬀérence entre présenter un trouble du comportement et être victime d’abus ou d’exploitation sexuelle
L’approche est très diﬀérente au niveau de l’intervention. Il faut savoir que les jeunes femmes ne se perçoivent pas comme
des prostituées et qu’elles sont souvent victimes sans le savoir. En intervenant aups d’elles, il importe de ne pas
catégoriser.
6

Adapté de : KINGLSEY et MARK. Sacred Lives: Canadian Aboriginal Children and Youth Speak Out about Sexual Exploitatio,
Canada, Save the Children, 2000; Kids in the Know: Risk and Protective Factors Checklis, Child Find Manitoba, 2006.
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On travaille souvent sur la déﬁnition de l’amou ; car elles sont souvent en amour. Il est primordial que l’intervenant
identiﬁe le mobile qui les a amenées à la prostitution. Pour les ﬁlles, pimp est souvent leur chum. Il est « correct » et elles
l’aiment. Il vaut mieux travailler ce qu’elle vit avec lui plutôt que de lui dire qu’il n’est pas correct. Questionner les
évidences : est-ce que la ﬁlle « rend service » ou est-elle recruteuse ?
Souvent, la famille va les regretter. Il est important de s’allier la famille car les ﬁlles ont besoin de leur support. Il est
important, également, de travailler en équipe multidisciplinaire. Il faut apprendre à s’allier, à travailler en partenariat
L’intervention n’et pas facile et elle requiert beaucoup de support et de patience. Il faut créer des liens solides, orienter les
jeunes vers des activités de réussite, à choisir de bons amis. Créer un nouveau sentiment d’appartenance aus ; renforcer
l’autonomie, les amener vers une contribution sociale
Le cercle du courage
Le Cercle du courage repose sur le principe selon lequel les facteurs de risque des enfants et des jeunes sont liés à des
milieux de vie néfastes où règne le découragement. Cette approche vise à modier les milieux de vie de façon à valoriser le
courage comme facteur clé. Elle permet de répondre aux besoins des jeunes et contribue à les aider à abandonner leur
mode de vie à haut risque en favorisant leur autonomisation. Elle se fonde sur les recherche contemporaines dans les
domaines de la guérison et de la résilience ainsi que sur les principes autochtones traditionnels régissant l’éducation de
enfants7.
Le cercle du courage favorise l’acquisition de quatre valeurs fondamentales qu’on retrouve chez es personnes saines et les
collectivités fonctionnelles. Ce sont des valeurs universelles en matière de croissa : appartenance, maîtrise,
indépendance et générosité.
• Appartenance (Belonging) : Aimer et être aimé ; se sentir valoris ; lien d’attachemnt (famille, communauté); relations
de conﬁance; …
• Maîtrise - Contrôle (Mastery) : développement de compétences ; l’échec vu comme une opportunité d’apprendre ;
contrôle de soi ; créativité 
• Indépendance (Independence) : sentiment d’autonomi ; capable de prendre ses responsabilités ; atteindre ses but ; résolution
de problèmes ; discipline ;…
• Générosité (Generosity) : redonner aux autres ; démontrer de l’empathie ; partage ; aider les autres ; contribution sociale ;
Le programme L.Y.L.O. (Liking Yourself, Loving Others)
Les Centres Batshaw ont développé diﬀérents programmes d’intervention auprès des jeunes et de leur famill, dont le
programme L.Y.L.O. (Liking Yourself, Loving Others) qui est un programme de prévention des ITS/VIH et d’éucation
sexuelle qui utilis l’art et le multimédia commemoteurs d’apprentissage.Il permet aux jeunes participant d’exprimer leur
vécu en lien avec la sexualité par le biais de projets artistiques omultimédia. Un desobjectifsdu programme est
d’encourager les jeunes à développer des habiletés personnelles et sociales pour obtenir un meilleur contrôle sur leurs
relations amoureuses et sexuelles
7

Brendtro, L. ; Brokenleg, M; Van Bockern, S.; Reclaiming Youth at Risk: Our Hope for the
Future. Bloomington, IN: National Educational Svice.
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Le projet “Motel Alley” – Des endroits où les jeunes �illes se sentaient à risque…
Le projet « Motel Alley » est un exemple d’application duprogramme L.Y.L.O. On a demandé à un groupe de jeunes ﬁlles de
14 à 16 ans d’identiﬁer un endroi où, dans leur vie, elles s’étaient senties le plus à risque ou le plus vulnérables.
Accompagnées d’un intervenant, ces jeunes ﬁlles sont donc partiesavec un appareil photo et elles ont parcouru les rues de
Montréal à la recherche de ces endroits. C’est sur la rue St-Jacques ouest qu’elles ont identiﬁé diﬀérents motels comme
étant des lieux où elles s’étaient senties le pus à risque.
Les participantes ont pris des photos de diﬀérents établissements. Elles ont baptisé le projet Motel Alley ». Pour chacune
d’entre elles, ces photos évoquaient un moment diﬃcile de leur propre vie. Le projet leur a permis de se raconter,
d’exprimer les émotions associées à ces endroits et, parfois, de se libérer d’un lourd fardeau. Parallèlement, nous en avons
appris davantage sur le vécu d’exploitation sexuelle de ces jeunes ﬁlles et comment certains proxénètes ou membres de
gangs de rue opéraient.
Inside: Nobody Girl — From crisis to consciousness
Au départ, le projet s’intitulait « Inside the Picture Book Project » mais les jeunes ont décidé de l’appeler  Inside : Nobody
Girl ». Ce programme d’intervention thérapeutique à l’intention d’une unité d’encadrement intensif pour ﬁlles de 14 à
ans, utilise l’art, la photographie et l’écriture dans une perspective d’empowerment. Il fut développé en juillet 2010 par 
Dr Leane Levy, en collaboration avec les Centres Jeunesse Batshaw
Inside est le thème qui inspirera les dessins, les photos et les textes ; par exemple : Inside my heart, Inside my head, Inside
my life, Inside the unit, Inside the system.
L’objectif du programm est de permettre à des jeunes ﬁlles en diﬃculté, par le biais d’activités artistiques, d-cadrer et
re-présenter les problèmes présents dans leur vie, aﬁn de discuter et de re-mettre en question la compréhension qu’elle
en ont et, possiblement, re-considérer leurs options

Pé riode de questions

Q. : À quelle fréquence le projet est-il présenté ?
R. : Un projet permanent coûte cher. Cependant, il y a un projet qui démarre bientôt.

Q. : Quelles-sont les stratégies mises en place pour intervenir avant que les ﬁlles ne soient impliquées dans des situations
de prostituti ?
R. : Il faut davantage de prévention. Cell-ci est faite par d’autres acteurs cependant : l’école, des organismes
communautaires, etc…
Q. : Avez-vous un outil de prévention appropr pour parler de prostitution et d’exploitation sexuelle avec les jeune
R. : Je suggère le documentaire intituléLe plus vieux mensonge du monde, une production de l CLES (Concertation
des luttes contre l’exploitation sexuel).
Q. : Les recruteurs vont-ils chercher des personnes présentant une déﬁcience intellectuelle ?
R. : Ils recrutent habituellement les personnes ayant une faibles estime de soi, celles qui sont les plus vulnérables.
S’il y a déﬁcience intellectuelle, il ne faudrait pas que ça paraisse trop. Ils vont préférer les ﬁlles ayant un trouble de
santé mentale plutôt qu’une déﬁcience intellectuelle.
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AM-3 LA PROSTITUTION DES JEUNES HOMMES EN SITUATION DE RUE :
ISOLEMENT, DISSONANCES, VICISSITUDES ET MÉCANISMES DE SURVIE
JEAN-FRANÇOIS TRUCHON, HÉLÈNE MANSEAU

Ré sumé

Dans le cadre d’un mémoire de maîtrise en sexologie, une étude a été menée visant à mieux comprendre la prostitution actuelle de
jeunes garçons en situation de rue dans le Centr-Sud de Montréal. Elle a permis de constater que la prostitution dans la rue exist

encore, même si elle se fait moins visible. À partir des témoignages, nous avons dégagé : des ambiguïtés face à l’orientation sexuelle e
de l’homophobie, des diﬃcultés ressenties dans le vécu des garçons et dans la vie sexuelle dans la rue, un milieu plus dicile que dans
le passé (culte du sexe et de la jeunesse), des garçons qui se coupent de leurs émotions, des stratégies de survie, une cooccurrence de
la consommation de drogues et de la prostitution, il y a moins de prostitution qu’avant dans la rue, mais c’est de l’argite fait, le
rapport des garçons avec la prostitution est teinté d’ambivalences, les souteneurs : plutôt rares chez les garçons, mais sours
d’exploitation des jeunes

Pré sentation des pané listes
JEAN-FRANÇOIS TRUCHON

M.Sc. Sexologie, Intervenant psychosocial à La Maison du Père
Monsieur Jean-François Truchon possède une longue expérience d’intervention avec des clientèles masculines marginalisées,
en situation d’itinérance.  Il termine une maîtrise en sexologie à l’Université du Québec à Montréal. Adoptant une apoche
qualitative et constructiviste, ses recherches visent à mieux comprendre les aspects soc-sexuels de ces réalités et notamment
de la prostitution juvénile, laquelle fait l’objet de son récent mémoire de maîtris

HÉLÈNE MANSEAU
Ph. D., Directrice du Département de sexologie, chercheure sur les jeunes en diﬃculté depuis plusieurs années
Hélène Manseau enseigne au Département de sexologie à l’Université du Québec à Montréal depuis 1980. Elle a fait ses études
de premier cycle en sexologie, puis une maîtrise et ﬁnalement un doctorat (Ph.D.) en criminologie à l’Université de Montréal en
1986. Elle a rédigé plusieurs articles et mené des recherches qualitatives sur l’amélioration des services d’aide. Elle s’
préoccupée de la réinsertion sociale des junes ayant séjourné en institutio

Directeurs de mé moire
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Département de sexologie, UQAM
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EÉ chantillon

Population à l’étud: jeunes hommes qui font de la prostitution dans la rue (jeunes de la rue), dans la périphérie d
quartier Centr-Sud de la ville de Montréal, plus spéciﬁquement dans le village gai.
Échantillo: dix jeunes hommes prostitués. Il a fallu diversiﬁer l’échantillon en tenant compte de la diversité de
expériences des jeunes dans la prostitution. Cetteversiﬁcation devait tenir compte de deux variables stratégiques
1.

ils devaient se livrer à la prostitution dans la rue ou avoir vécu dans leurs parcours, au moins une expériee ou un
épisode de prostitutio

2.

ils devaient être âgés entre 18 et 30 ans, être de sexe masculin et francophones.

Les jeunes de la rue qui ont été recrutés fréquentaient les organismes communautaires ou des ressources d’aide (REZO,
L’Auberge du cœur Le Tournant, Dans la Rue, etc).

Mé thodes de recherche

La recherche a été menée avec une méthodologie qualitativ. Des entrevues non dirigées ont été menées à l’été et à
l’automne 2008. Elles ont été conduites dans un local fermé de l’Université du Québec à Montréal. Les entrevues ont été
enregistrées sur bande audio avec le consentement des dix participants
Les entrevues non dirigées ont été conduites selon les postulats de Meyer et Ouellet (1991). Trois grandes questions
d’entrevues qui sont dites ouvertes ont été posées aux participant, ce qui a permis aux jeunes hommes de s’exprimer
librement et d’une manière personnelle.
Les trois grandes questions des entrevues non dirigées qui ont permis la réalisation de la recherche étaien
1.

Raconte-moi qu’est-ce qui s’est passé pour que tu fasses de la prostitutio

2.

Comment te sens-tu quand tu fais de la prostitution? Comment v-tu ça?

3.

Raconte-moi comment ça se passe avec les clients?

Objectifs de recherche
Les trois grandes questions des entrevues non dirigées devaient permettre de répondre aux objectifs de la recherch
lesquels étaient:
1.

décrire des parcours de vie d’hommes dans un contexte prostitutionne

3.

dégager les signiﬁcations des parcours de vie des prostitués de la ru

4.

documenter les interactions sociales par lesquelles ces signiﬁcations se construisent. Les études antérieures sur s
femmes qui se prostituent ont identiﬁé plusieurs variables associé à la prostituti :
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Traitement et analyse des données
À partir des verbatim dedix entrevues, dans le traitement et l’analyse des données de la recherche, il a été tenté de
mettre en application les trois premières des six étapes de la théorisation ancrée: la codiﬁcation, la catégorisation emise
en relation. Nous avons exclu les tapes de l’intégration, de la modiﬁcation et de la théorisation pour respecter les object
d’un mémoire de maîtrise comme c’est le cas pour la présente recherche.
La codi�ication systématique de toutes les entrevues
Une lecture approfondie du matériel recueilli dans les entrevues a permis de segmenter le discours des participants pour
permettre, plus tard, deregrouper des thèmes et des sous thèmes dégagés spéciﬁquement des noyaux de sens puisés du
discours des jeunes hommes. C’est-à-dire qu’il a fallu analyser et regrouper tous les propos des jeunes en noyaux de sens.
La catégorisation
Le processus de catégorisation qui a suivi la codiﬁcation du matériel a permis d’établir des catégories conceptuelles selo
les matériaux qui ont été codiﬁés à partirdes discours des jeunes, voir ici, les noyaux de sens.
La mise en relation
Après avoir établi les catégories conceptuelles qui ont ressorti des propos des jeunes, nous avons essayé de les mettre e
relation ou encore d’établir des liens entre elles pour meux comprendre ou intégrer les éléments importants qui se
dégageront de leurs réponses.

Des é crits thé oriques de base
Six idées principales
1.

A —Le noyau de parenté et les milieux sociaux dysfonctionnels occupent une place très importante dans le
développement psychosexuel de l’individu et de son intégration dans la prostitut 8.
Exemples de diﬃcultés vécus dans les familles et les milieux sociaux dysfonctionnels
•

Le manque de communication, de limites ou de ﬁgure parentales 9;

•

Le vécu en famille ou en centre d’accueil 10 ;

•

La pauvreté économique 11 ;

•

Les diﬃcultés rattachées au vécu des agressions sexelles intra ou extra familiaux 12 ;

•

Etc.

8

Dorais, 2003; Feschet, 1986 et Dufour, 2004.
Leichtentritt et Arad, 2004
10
Comité Badgley, 1984; Dorais, 1987, 1997 et 2003; Dufour, 2004; Leichtentritt et Arad, 2004; Kaye., 201.
11
Dorais, 2003; Dufour, 2004 et Kaye, 2010.
12
Comité Badgley, 1984; Feschet, 1986; Dorais, 1997; Dufour, 2004; Newman et Rhodes, 2004; Kaye, 2010.
9
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1.

B — L’entrée dans la prostitution ne résulte pas nécessairement des diﬃcultés vécues dans s milieux familiaux et
sociaux 13.

2.

L’alcoolisme, la toxicomanie et les problèmes d’adaptation dans les parcours des jeune 14.

3.

La vie privée est marquée par du sexe et des diﬃcultés pour vivre de l’intimité: avoir une faible estime de soi, vivr
de la solitude et de l’isolement, rencontrer des diﬃcultés pour établir des relations interpersonnelles, et 15.

4.

L’ambivalence et l’homophobie rencontrée dans la recherche de son orientation sexuell 16;

5.

Des représentations négatives et complexes de la prostitut
a.

Revivre les impacts des agressions sexuelles passées, solitude, isolement, les réalités du VIH/Sida et des
ITSS, la pauvreté économique, l’itinérance, les relations dciles et de violence entre les jeunes prostitués
ou les jeunes de la rue qui sont présentes dans la pratique de la prostitut 17;

b.

Toxicomanie et alcoolisme dans l’expérience de la prostitution: consommation de crack, de drogu
intraveineuses, d’alcool, de marijuana, d’amphétamines. Les prostitués consomment beaucoup de
drogues et la prostitution est un moyen facilde se faire de l’argent pour répondre aux nombreux besoins
de consommation des jeune 18 ;

c.

La consommation de drogues est rattachée à certainediﬃcultés vécues par les prostitués comme celles
rattachées à l’orientation sexuelle, aux antécédents d’agression physique et sexuelle ou à l’itinéra 19 ;

d.

L’argent fait par la prostitution est un moyen facile, valorisant ou gratiﬁant et payant pour venir à ses
besoins, mais peut être sources de conﬂits avec des mauvais clients qui paient mal ou qui ne paient pas ;
ou encore, être victime d’agressions par ces mauvais client 20 ;

e.

Des représentations négatives des clients de la prostitution mascul mauvais clients qui paient mal, âge
avancé des clients, manque d’hygiène des clients, etc 21.

6.

Diﬀérents lieux et types de pratiques de la prostitut 22.

13

Earls et David, 1989; Wilcox et Christmann; 2006.
Dorais, 2003; Leichtentritt et Arad, 2004; Kaye, 200.
15
Leichtentritt et Arad, 2004; Dorais, 1987, 1997 et 2003; Dfour, 2004; Feschet, 1986; Tremblay, 2001; Weiss, 2004.
16
Feschet, 1986; Boyer, 1989; Robinson et Davies, 1991; Badinter, 1992; Bender, 1992; Isay et Stone, 1992; Gentaz, 1994;
Tremblay, 2001; Dorais, 2003; Dorais et Lajeunesse, 2003; Wilcox et Christman, 2006.
17
Dorais, 1987, 1997 et 2003; Parazelli, 2002; Dorais et Lajeunesse, 2004; Dufour, 2004; Kayle, 2007.
18
Dorais, 1987, Dorais et Lajeunesse, 2004; Leichtentritt et Arad, 2004; Kayle 2007; Roy 2008; Whowell, 201.
19
Leichtentritt et Arad, 2004
20
Feschet, 1986; Wilcox et Christmann, 2006; Kaye, 2007; Padilla, 2008.
21
Browne et Manichiello, 1995; Leichtentritt et Arad, 2004; Wilcox et Christmann, 2006; Kayle, 201.
22
Dorais et Lajeunesse, 2003; Sousa, 2006; Lee Gonyal et Castle, 2009; Cunnigham et Kendalli, 2011.
14
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Les propos des jeunes qui se ré pè tent le plus dans les discours suite à une
codi�ication exhaustive du maté riel d’entrevues
Liste des 11 catégories conceptuelles les plus signi�icatives
1.

Une désaﬃliation de la famill

2.

Des diﬃcultés personnelles d’adaptatio

3.

Du sexe, pas de vie sexuelle

4.

L’orientation sexuelle sous le signe de l’ambivalenc

5.

L’orientationsexuelle sous le signe de l’homophobie

6.

Visions négatives de la prostitut

7.

Toxicomanie

8.

Pour l’argent avant tout et, pour certains, des limites qui s’imposent

9.

Des sentiments mitigés et contradictoires à l’égard des clients de la prostitu

10. Les souteneurs: un phénomène plutôt rare en prostitution masculine, mais surtout présent auprès des plus jeun
11. Polyvalence des lieux et types de pratiqu
1. Une désaf�iliation de la famille
•

Quitter so-même son milieu d’origine et vivre par soi-même (7 sujets)

•

Des expériences familiales négatives et conﬂictuelles qui conduisent à la prostitution 

•

Être placé (famille d’accueil, foyer de groupe, centre d’accueil) (4)

•

Être abandonné par sa mère à cause d’une relation conﬂictuelle  (3

•

Vivre avec diﬃcultés les placements dans les familles d’accueil à cause de la famille d’origine (3)

•

Avoir vécu diﬀérents types de violence dans sa famille (psychologique, physique ou sexuelle) (2)

2. Des dif�icultés d’ adaptation personnelles
•

Quitter so-même son milieu d’origine et vivre par soi-même (7 sujets)

•

Des expériences familiales négatives et conﬂictuelles qui conduisent à la prostitution 

•

Être placé (famille d’accueil, foyer de groupe, centre d’accueil) (4)

•

Être abandonné par sa mère à cause d’une relationconﬂictuelle (3)

•

Vivre avec diﬃcultés les placements dans les familles d’accueil à cause de la famille d’origine (3)

•

Avoir vécu diﬀérents types de violence dans sa famille (psychologique, physique ou sexuelle) (2)
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3. Du sexe, pas de vie sexuelle
•

Pas vécu ben, ben de sexualité (4)

•

Ne peut pas développer une intimité sexuelle dans la rue (4

•

Être brûlé sexuellement (3)

•

Sexualité dans la rue = ne correspond pas à mes valeurs (2)

•

Trop souﬀrir à aimer (2)

•

Devenir dépendant au sexe dans la rue (2)

•

Aujourd’hui, la sexualité = hypersexualisée (pus d’amour et de respect à donner à la personne qu’on aime) (2)

•

Actifs au sexe, pas toutes les ﬁlles qui pouvaient l’accepter (1)

4. L’orientation sexuelle sous le signe de l’ambivalence
•

Bisexuel, mais aime mieux les femmes (6)

•

Pas sûr d’être aux hommes ou aux femmes (5)

•

À cause des expériences sexuelles dans la rue ou bisexuel (5)

•

Adolescent, questionnement sur mon orientation sexuelle (attiré par les hommes)

•

Faire de la prostitution pour vivre de la sexuité avec des hommes (2)

5. L’orientation sexuelle sous le signe de l’homophobie
•

Ne comprend pas qu’un homme puisse être attiré par un homme (

•

Trouver la sexualité gaie « Hard » (2)

•

Se sent toujours mal dans le village gay (ne s’identiﬁent pas à la cultur gaie) (2)

•

Les gais souﬀrent, ils manquent de sexe (1)

6. Visions négatives de la prostitution
•

Prostitution = mal à l’estime ou peu de conﬁance en soi, souﬀrance, un crime 

•

Prostitution de rue = une question de survie ou un pattern qui est dur de s’ortir (ce n’est pas un choix) (7

•

La peur d’être jugé et de vivre du rejet à cause de la prostitution (

•

Se couper de ses émotions en faisant de la prostitution (laisse indiﬀérent = être austère) 

•

Aujourd’hui prostitution de rue =  juste des junkieou des crackheads (3)

•

Les clients aiment les jeunes et le sexe (2)

•

Quelque chose de pédophile dans la prostitution homosexuelle (

•

Prostitués mâles = dépendants aﬀectifs (1

•

Pas facile la prostitution même si j’ai eu une satisfaction sexuelle, pas fde prostitution = aurait cherché
combler plus ma sexualité (1)

•

Pas de plaisir dans la prostitution = un travail diﬃcile (
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7. Toxicomanie
•

Travail du sexe = Drogues (10)

•

Inﬂuence des pairs pour consommer du crack et entrer dans la prostitution (

•

Drogues, toutes essayées (5)

•

Avoir un visage à deux faces pour se protéger (3)

•

À la place de s’entraider entre jeunes, il y en a qui pensent juste à leur consommation età aller chercher leur
plaisir (2)

•

Aimer consommer seul (2)

•

Se blinder émotionnellemen pour ne pas ressentir de la souﬀrance (Rue + se protéger émotionnellement
travail du sexe) (1)

•

Drogues permet d’être soi-même (1)

8. Pour l’argent avant tout et, pour certains, des limites qui s’imposent
•

Prostitution dans la rue = un moyen pour se faire  l’argent (10)

•

En situation d’itinérance, la prostitutest le seul moyen de se faire de l’argent (6)

•

Comprend pas avoir du sexe pour 20 $ (6)

•

Demandé 50 $, 60 $ et 40 $ au client pour lui donner un service sexuel, pas 20 $ (4)

•

Dans la rue, faire des clients = Argent facile (3)

•

Pense juste à son argent quand on est avec un client (3)

•

Bon client = Quelqu’un qui va te payer + ; mauvais client = quelqu’un qui ne paie pas (3)

•

Être capable de sélectionner mes clients pour rentabiliser les proﬁts (3

•

L’argent attire le monde et le sexe est synonyme d’argent (

•

La facilité de quêter dans la rue en oﬀrant du sexe (2)

•

Ne peut pas tomber en amour avec des clients, réguliers ou non, ils sont uniquement synonymes d’argent (2)

•

Prostitution dans la rue = pas payan(ce sont les clients qui donnent le moins d’argent) (1)

9. Des sentiments mitigés et contradictoires à l’égard des clients de la prostitution
•

Les clients de la prostitution masculine = respectueux, aidant ou amicaux (

•

Des clients violents et pas compréhensifs (7)

•

Les clients de la prostitution masculine = pas beaux physiquement. Les clients d’autres formes de prostitut
(exemple, prostitution travestie) = hétérosexueet beaux

•

Des clients qui sont dépendants aﬀectifs (2

•

Des clients qui sont dépendants aﬀectifs (2

•

Les clients de la prostitution masculine = pas tolérants et n’aiment pas les gars eﬀéminés (
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10. Les souteneurs: un phénomène plutôt rare en prostitution masculine, mais surtout présent auprès des plus
jeunes
•

Il n’y a pas ben, ben de gars qui ont besoin d’un pimp (3)

•

Pimp dans la prostitution masculine = aider les autres jeunes dans la rue, payer leur consommation de drogu
et payer leur chambre d’hôtel (aider des mineurs de 16-17 ans) (2)

•

Proxénétisme dans la prostitution masculine (gars de-20 ans) = messieurs qui sont là pour t’héberger
(donner du linge, te nourrir), mais ils vont faire de l’argent sur toi (exploitation) (1

11. Polyvalence des lieux et types de pratiques
•

La prostitution se fait discrètement dans le village gai de Montréal (

•

Se sortir du monde de la rue pour faire plus d’argent en dansant, en faisant de l’escorte, jouez dans des ﬁlms
pornographiques ou allez sur Internet (4)

•

Aller aux Peep Shows pour recruter des clients et se faire de l’argent (2)

•

Rencontrer des clients au sauna pour se sentir en sécurité (2

Discussion

Sans contredire les travaux antérieurs, nous pouvons constater avec les principales catégories conceptuelles des données
empiriques et les idées des écrits théoriques de base que:
1.

Les causes de la prostitution masculine sont complexes selon la variété des parcours des jeunes par rapport
leurs milieux familiaux et sociaux, ainsi que par rapport aux problèmes d’adaptation qui sont rencontrés dans
les parcours. Il est impossible de tracer des parcours uniques. Les parcours se croisent, mais les histoires des
jeunes sont diﬀérentes selon les désaﬃliations vécues avec les familles et les milieux sociaux d’où ils
proviennent et, ce, peu importe les statuts économiques.

2.

Les histoires de drogues sont présentes avant et pendant le parcours dans la prostituti.

3.

Le manque d’amour et d’aﬀection sont présents dans le vécu sexuel et aﬀectif des jeunes homm.

4.

L’ambivalence par rapport à l’orientation sexuelle est une grande préoccupation et elle est marqu par de
l’homophobie ressentie par rapport au milieu gai et celui de la prostitution. Les malaises et les préoccupati
face à l’orientation sexuelle sont constants, peu importe l’orientation sexuelle des jeunes homm.

5.

L’expérience de la prostitution e complexe et paradoxale pour ceux qui la pratiquent même si d’importants
sentiments négatifs s’y greﬀe.

6.

La solitude et l’individualisme se font ressentir dans l’expérience de la prostitution marquée par
toxicomanie, les rapports marchands et les sentments mitigés à l’égard des client.

7.

La prostitution masculine est complexe et clandestine chez ceux qui la pratnt.

8.

La prostitution de rue s’est transformée. Les jeunes de la rue délaissent la rue pour des moyens ou de
solutions alternatives au trars de la polyvalence des lieux et des types de pratique de la prostitution (pshow, saunas, agences d’escortes et téléphoniques, Internet, etc.).
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Conclusions thé oriques et recommandations

La prostitution masculine de rue: diﬃcilement un lieu d’apparnance et d’identiﬁcation positive. Sans contredire l
travaux antérieurs, il nous permet de voir que la prostitution masculine est surtout une expérience troublante e
confondante. C’est une forme particulière d’itinérance qui ne peut être confondue av les autres.
Il faut aussi s’attarder aux jeunes en région qui peuvent s’adonner à des activités de prostitution par le biais des nouv
moyens technologiques comme ceux d’Internet. La prostitution chez les jeunes hommes et les jeunes en général n’est us
seulement un phénomène urbain. Il faut concevoir nos interventions à ces nouvelles réalités et technologies. La prostituti
chez les jeunes qu’elle soit masculine ou féminine demeure une réalité préoccupante où il faut intervenir qu’elle soit faite
ou non dans la rue.

Les forces vives des jeunes pour en �inir avec les dif�iculté s et
l’ambivalence
Humanisme et éducation sexuelle: recommandations en 5 points
1.

Favoriser des interventions avec une approche humaniste et non moralisatrice pour parler de prostution et visant
à favoriser l’empowerment des jeunes.

2.

Aller dans les milieux des jeunes comme dans les écoles pour parler de la prostitution. Demander directement au
jeunes ce qui les touche sur ce sujet.

3.

Aller dans les milieux de la prostitution pour ncevoir un programme d’éducation à la sexualité. Demander la
participation active des jeunes pour concevoir ce progra.

4.

Inclure les nouvelles réalités et problématiques jeunesse dans le programme d’éducation à la sexualité
Démystiﬁer l’homosexualité dns le programme. Inclure aussi les réalités qui touchent à la toxicomanie et la
sexualité.

5.

Après la conception du programme, encourager le plus grand nombre de professionnels (intervenants jeunesse et
communautaires, policiers, enseignants, etc.) pour dispenser le programme.
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AM-4 LA PROSTITUTION JUVÉNILE DES GARÇONS : UNE PROBLÉMATIQUE
MULTIFACTORIELLE
JACQUES MOÏSE

Ré sumé

Chez l’adolescent, la prostitution peut être un déﬁ lancé à son entourage, un prétexte pour actualiser ses fantasmes. Elle peut êtr
aussi une forme de débrouillardise qui lui permet de gagner de l’argent pour ses loisirs ou simplement pour survivre. Les facteurs de
risques qui peuvent conduire un adolescent à la prostitution sont de nature sociale, psychologique et culturelle. Jacques Mse
emploie le terme prostitution pour désigner la prostitution de rue, les services d’escortes, les services de mas sexuel, la danse
érotique, les services sexuels en ligne et tous les services qui impliquent des activités sexuelles dans le but de gagner dl’argent ou
des biens matériels. Cet atelier permettra de passer en revue les causes de la prostitution des adscents, les conséquences de ce
comportement et les interventions et outils mis de l’avant par le PIAMP pour interagir avec ces jeune

Pré sentation des pané listes
JACQUES MOÏSE

DESS, B.Sc., Coordonnateur du Projet d’intervention auprès des mineur-es prosttués-es
Psychothérapeute professionnel membre de la Société québécoise des psychothérapeutes professionnels-les, intervenant
jeunesse et coordonnateur du PIAMP, Jacques Moïse a prononcé de nombreuse conférences sur le thème de la prostitutio
juvénile, sur la toxicomanie et sur les conduites sexuelles des adolescents. Auteur du livre Adolescence, initiation et prostitu
(Éditions du MISTRAL, 2002), il a publié plusieurs articles dans diﬀérentes revues spécialisée

Le Projet d’intervention auprè s des mineurs-es prostitué s-es

Le PIAMP est un organisme communautaire qui travaille depuis 30 ans dans le domaine de la prostitution juvénileNotre
mission consiste à intervenir directement auprès des jeunes impliqués dans des activités de prostitut ; la formation, les
activités d’information et de prévention auprès des diﬀére acteurs sociaux tels les institutions d’enseignement, le
organismes communautaires, les médias, les citoyens, sont aussi partie intégrante de notre missio.
Le PIAMP a une approche visant à répondre aux besoins tels qu’exprimés par les adolescents-es et les jeunes adultes auprès
desquels nous œuvrons. Notre intervention visepermettre à la personne de faire des choix éclairé, à mettre en lumière les
conséquences positives et négtives des choix qui sont discutés.
Nous oﬀrons des services d’écoute et de counseling par des professionnels expérimentés, de médiation familiale,
d’accompagnement dans la recherche de logement, de travail, dans les démarches auprès des milieux instituonnels :
école, justice, CLSC, etc., ainsi que des références personnalisées à des professionnels– médecins, avocats, psychologues, …
Le travail de milieu a toujours été l’approche privilégiée par le PIAMP. Elle consiste à intervenir directement dans les milieux
fréquentés par les jeunes. Traditionnellement, nous intervenons dans les bars, les bars de danse nue, les saunas, lepeep
shows ainsi que dans les maisons de chambres, sur la rue, dans les parcs et autres endroits de prostitution traditionnel
Depuis peu, nous transposons notre action sur la toile, alors que nos intervenants investissent lechats rooms et autres
lieux de drague virtuels.
En dépit des changements technologiques, les jeunes restent les mêmes, avec les mêmes questionnements et
interrogations, et c’est la rencontre réelle, entre deux personnes, qui demeure au cœur de notre philosophie
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L’é tat de la situation
Quelques chiffres

Parmi les jeunes hébergés en Centre Jeunesse qui ont participé à l’étude  Sexe, drogues et autres questions d santé »
(2010), 17% des ﬁlles et 7.2% des garçons ont eu des relations sexuelles en échange d’argent et d’autres bien.
Dans le rapport annuel 2010 du PIAMP, on apprend que les travailleurs ont rencontré 32 ﬁlles et 72 garçons de 17 à 20 ans
en lien avec des activités de prostitut.
Mais qui sont ces adolescents 23 qui se prostituen ? De plus en plus conﬁnés sur Internet, plusieurs
vivent une grande détresse psychologique.
LES DONNEÉ ES QUI SUIVENT S’APPUIENT SUR LE TRAVAIL DU PIAMP ET LES REÉ FEÉ RENCES QUE J’AI UTILISEÉ ES POUR MON LIVRE.
Facteurs liés à l’individu

Outre la montée de la pulsion sexuelle, l’adolescence est caractérisée par une intense recherche d’identité ainsi que par un
rapport conﬂictuel et paradoxal avec l’homme adulte. Ce qui pose dès lors le rapport au pouvoir et, notamment, le pouvoir
par procuratio : l’acte sexuel comme outil de domination sur l’adulte client, parfois banquier, avocat ou autre citoye
inﬂuent.
Le fort besoin de reconnaissance se mue parfois en un désir d’adoratio : être beau, fort, sexuel, adulé. Un intense besoin
de valorisation peut aussi être satisfait par l’attention reçue en situation de prostitution. La confusi-amour-aﬀection
est aussi fréquemment présente. Chez certains, l’expérience de la prostituti peut être un moyen d’explorer son
orientation sexuelle
Sur un autre plan, la prostitution est parfois un moyen de recréeun passé sexuel traumatisant avec un adult.
La recherche de plaisir, la toxicomanie, le déﬁ — je fais ce que je veux avec la seule chose qui m’appartient— sont aussi
observés chez des jeunes ayant des activités prostitutionnelle
Facteurs liés à l’environnement
L’argent, en soi, est un incitatif puissan ; l’argent comme symbole et comme justiﬁcati, l’appât du gain, l’argent pour ce
qu’il apporte. La mode, notamment, est un motivateur à ne pas négliger, car les adolescents y sont très sensibles
Dans certains milieux, et de plus en plus, on assiste à une forme de banalisation de l’acte sexuel en échange d’argent ou
d’autres biens, ou encore pour payer ses études — la prostitution étudiante est fréquente et les étudian-es sont très
présents sur le Net. Dans ce contexte, la pression des pairs aide à lever les interdits tout en constituant un encouragementà
essayer : « je connais quelqu’un qui paie beaucoup pour pas grand-chose… ». Et puis, ce n’est pas de la prostitution, c’es
être escorte, danseur, ou modèle sur un site Internet…

23

Nous ne travaillons pas avec des moins de douze ans et la plupart ont entre 15 et 20 ans.
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Ou encore, les jeunes se font inviter dans des « partys privés » où ils se font oﬀrir des cadeaux— c’est souvent là que ça se
passe.
Les modèles familiaux sont parfois en cause. L’existence de danseurs ou d’escortes dans la famille est un facteur de risque
important. Une famille dysfonctionnelle, la  déparentalisatio 24 » — celle des pères, particulièrement— sont aussi parmi
les facteurs de risque.
Chez certains, les modèles masculins, de même que l’hypersexualisation masculine, peuvent inciter un adolescent déjà
fragilisé à vivre une sexualité exacerbée par le biais de la prostitutio
Les observations personnelles, des reportages visionnés, des histoires entendues peuvent stimuler l’envie d’en faire autant.
La présence de clients dans le voisinage augmente les risques et multiplie les occasions. Les expériences en milieu fermé, l
fugue — du milieu parental ou institutionne— est souvent l’occasion d’une prostitution de survie. Les jeunes fugueur
d’outre-mer sont de plus en plus nombreux à Montréal ; l’obligation de se débrouiller seul les amène parfois à se prostitue
Et puis, il y a l’attrait des services en ligne, les sites de rencontre et la révolution de la webcam. Désormais, on peut faire ç
dans sa chambre ou chez un ami qui en fait, discrètement, à l’insu des parents. La demande est là aussi, en forte croissance.
Et puis, avec les mentalités qui changent, les clients sont eux-mêmes de plus en plus jeunes, ce qui donne l’illusion que ce
ne sont pas « de vrais clients », ils ne sont pas vieux…
Double interprétation
Il n’est pas rare, chez les adolescents, que leurs pratiques prostitives fassent l’objet d’une double interprétation. Je fais
d’une pierre deux coups », « je reçois de l’aﬀection et de l’argen » — « je le ferais avec lui, même s’il ne payait pas… » « Je
ne suis pas homosexuel, je fais ça pour de l’argent » (déni de son orientation sexuelle)
Les conséquences à long terme
Les possibles conséquences à long terme sont multiple :
•

Il y a d’abord la dépression post-prostitution, qui peut être grave chez les garço

•

La toxicomanie et les conduites de risques

•

La dissociatio : se sentir quelqu’un d’autre, momentanémen

•

L’incapacité de s’intégrer dans un marché du travail qui ne valorise pas l’individu

•

L’incapacité d’être résilient, de faire la paix avec son passé — aucun projet futur

Les interventions

L’adolescent a besoin d’être valorisé et reconnu. Il y a souvent cette recherche chez l’adolescent qui se prostitue
L’intervention doit donc aller dans cette direction. Il est souhaitable de parler des projets et des rêv— on peut donner
son opinion mais il est important de ne pas fermer la porte en disant, par exemple, que c’est de la folie, que le projet est
insensé.
24

Ruptures des liens de parenté et de l’autorité patriarcale ; disqualiﬁcation des parents dans le processus d’éducation de
enfants.
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On cherchera à favoriser les capacités de résilience. L’adolescent doit faire la paix avec un certain passé traumatisan ; il
faut lui donner les outils pour le aire : l’écriture, l’expression en général.
Il faut lui permettre d’apprendre la relativisat ; toutes les réponses peuvent être bonnes — l’adolescent qui se prostitue
fait souvent du clivage.
On insistera sur l’avantage d’avoir un projet futur. Beaucoup d’adolescents qui se prostituent ont une vision à court term ;
certains sont incapables de se projeter dans le futur.
« Où te vois-tu dans 20 ans ? » — faites des visualisations sous forme de jeu. Jouez à qui perd gagn : perdre des gros sous
gagnés facilement ; l’adoration, pourquo ? Etc.
Le pairage est un moyen eﬃcace de valoriser l’individu.
L’écoute, l’empathie sont primordiales : demandez de l’aide de la personne auprès de qui vous intervenez. La complicité est
essentiell : la prostitution se je dans les profondeurs de l’intimité de l’être humain,le jeune ne pourra se conﬁer que
dans la conﬁance et la conﬁdentialit. La relation doit être franche, directe, empathique, agréable, non directiv
Favorisez l’expression totale : quels sont ses sentiments, ses émotions face à sa prostitution mais aussi sa compréhens
de la prostitution des autre ses solutions, son engagement
Faire découvrir à quelqu’un l’importance et l’existence des autres est un pas de géant dans le
processus de changement chez la personne qui fait de la prostitutn
Il est important de ne pas entretenir de rêves impossibles, de ne pas faire de promesses — la personne qui se prostitue a
souvent un passé rempli de promesses non tenues.
Ce n’est pas tant l’acquisition d’habiltés qui constitue une diﬃculté pour l’adolescent mais le
contexte dans lequel a lieu cet apprentissag 25

Pé riode de questions

Q. : Y a-t-il des femmes qui viennent ramasser des garçons ?
R. : Très généralement, non si on parle de ce qui se passe ici à Montréal et dans d’autres centres urbains en
Amérique du Nord. La réalité est autre dans certaines destinations touristiques sexuelles où un nombre importa
de femmes voyagent pour rencontrer des garçons en les payant avec de l’argent ou avec des cadeaux.

25

Jacques Moïse, Adolescence, initiation et prostitu, éd. Du Mistral, 2002.
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Q. : Quel rôle l’hypersexualisation jou-t-elle chez les garçons qui se prostituen ?
R. : L’adolescent veut démontrer qu’il est un être sexué. Ce qui est conforme à son processus identitaire.
L’hypersexualisation est souvent perçue comme une réalité qui oncerne les jeunes ﬁlles. Il n’en est rien. De plus
en plus, les modes adoptées par les garçons sont un reﬂet de leur sexualité. Montrer ses sous-vêtements n’est pas
juste provocateur, il y a là pour eux un message de virilité. Les garçons qui se prostiuent ne sont pas diﬀérents des
autres en ce sens. Ils en mettent plus probablement pour impressionner leurs clients
Q. : Quelle vision les garçons ont-ils d’eux-mêmes ?
R. La vision qu’on a de nous-même dépend en partie de la vision que les autres ont d nous. Les garçons impliqués
dans la prostitution sont vus comme des exploiteurs de clients (contrairement aux ﬁlles qui sont vues comme de
victimes des clients), des toxicomanes. La vision des garçons qui font de la prostitution est très négative. Cse
reﬂète parfois sur la façon qu’ils se perçoivent. Ceci étant dit, certains garçons, paradoxalement, ont une haute
estime de soi quand ils considèrent que des hommes adultes courent après eux, les applaudissent (les danseurs).
Ils se considèrent parfois comme de vraies stars.
Q : Y a-t-il des réseaux de pimps ? les policiers s’en occupent-ils ?
R. : Les garçons dans la grande généralité n’ont pas de souteneurs. Il existe par contre plusieurs organisations en
réseaux pour lesquelles ces jeunes peuvent oﬀrir leurs services ; les agences d’escortes, les sites qui opèrent des
webcams, les agences de modèles, etc. Les policiers doivent être au courant de tout ça. Quant à savoir s’ils s’en
occupent, il faudra poser la question à des policiers
Q. : Comment un intervenant peut-il travailler la résilience après plusieurs longues années d’imprégnatio ?
R. : Chez la personne qui fait de la prostitution, je crois qu’il faut travailler beaucoup sur leur capacité de rebondir
Les abus vécus par certains d’entre eux sont là très souvent avant qu’ils commencent à faire de la prostitutio
C’est ce passé obsédant qu’il faut le plus souvent régler. Pour favoriser la résilience, il faut favoriser la capacité de
faire la paix avec ce passé et aussi aller chercher au fond de l’autre quelque chose de très personnel, un projet
personnel qui n’a parfois de sens que pour cette personne
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AM-5 CE QUE TRENTE ANNÉES D’INTERVENTION ET DE RECHERCHE M’ONT
APPRIS SUR LA PROSTITUTION JUVÉNILE
MICHEL DORAIS

Ré sumé

Michel Dorais travaille sur la question de la prostitution juvénile depuis plus de trente ans. Ce fut d’abord comme intervenant social,
puis comme consultant en prévention, enfin comme chercheur. À partir de ces expertises, il nous fera part de l’évolution de la
prostitution juvénile, tant en ce qui concerne les adolescents que les adolescentes. Il nous entretiendra notamment des liens existant
entre diverses problématiques, tels que les séquelles d’agressions sexuelles vécues durant l’enfance, la fugue, les représentations de la
sexualité chez les jeunes, les dépendances, le rapport au risque, la recherche de soi ou d’appartenance, la survie, etc. Il s’intéressera
aussi aux divers parcours de vie qui font en sorte que des jeunes se retrouvent dans la prostitution. Enfin, il traitera des facteurs de
résilience et des interventions probantes qui peuvent aider des jeunes à s’en sortir, plus forts qu’auparavant.

Pré sentation des pané listes
MICHEL DORAIS

Ph.D., Professeur titulaire, Université Laval

Professeur titulaire à l’École de service social de l’Université Laval, Michel Dorais a publié de nombreux ouvrages, traduits en
plusieurs langues. Sur la prostitution juvénile plus précisément, il a écrit Les Enfants de la prostitution (VLB, 1987), Travailleurs
du sexe (VLB 2003) et Jeunes filles sous influence – Prostitution juvénile et gangs de rue (VLB, 2006).

Ce ne sont pas tant les jeunes qui choisissent la prostitution que la prostitution qui les choisit…
raison de leurs conditions de vie et de leurs vulnérabilités
Les jeunes vulnérables sont davantage à risque
Ce qui fait en sorte que les jeunes déjà vulnérables, puisque vivant déjà ou ayant vécu d’autres problématiques constituan
une «mise en forme» pour le marché de la prostitution juvénile, sont particulièrement à risqu
•

Les jeunes victimes d’agressions sexuelle : ils et elles ont appris à garder le silence après avoir eu des rapports
sexuels non désirés ;

•

Les jeunes en fugue (souvent en raison de maltraitance ou de négligence à la maison), pour lesquels la prostitutio
constitue «dusexe de survie» ;

•

Les jeunes éprouvant des problèmes de surconsommation de drogue, pour lesquels la prostitution constitue u
source de gain relativement rapide face à lur constant besoin d’argent (les jeunes de la dérive) ;

•

Dans le même ordre d’idées, des jeunes ﬁlles qui ont une tendance à la dépendance aﬀectiv ou amoureuse sont
plus aisément la cible d’un petit ami/proxénète (souvent membre de gangs) 

•

Des jeunes carencés sur le plan aﬀectif ou relationn sont parfois prêts à donner tout ce qu’ils ont, y compris leur
corps, pour un semblant d’amour ;
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•

Les jeunes à la recherche d’appartenance (ce que le milieu prostitutif et tout ce qui l’entoure deviennent parfois
ou d’aventures et de sensations fortes qu’ils croient pouvoir trouver dans ce milieu (le risque et l’interdit
constituent alors davantage des incitatifs que des barrières ; cela peut même apparaître comme unforme de jeu
ou de déﬁ) ;

•

Enﬁn, pour quelques adolescents homosexuels, bisexuels ou ambisexuels, une activité de prostitution pe
notamment servir à des ﬁns exploratoires (et, dans certains cas, permettre de dissocier sa conduite et ses aﬀects)

En somme, si tout enfant ou adolescent peut être approché par des proxénètes ou des clients, certains sont plus
susceptibles que d’autres d’être piégés ou réceptifs à ces approche
Sans les clients, et sans les réseaux qui les alimentent, il n’y a pas de prostitution juvénile
Les réseaux
Pour les plus jeunes enfants, ce sont des petits réseaux pédophiles, impliquant quelques adultes en lien les uns avec les
autres qui s’échangent des enfants ou des jeunes adolescents (idem dans les cercles de cyberpédophiles/cyberprédateurs).
Pour les adolescents et les adolescentes, il y a la prostitutio— relativement— autonome, parfois dans le cadre d’un
groupe d’amis ou d’appartenance.
Pour le reste, il y la prostitution via un gang (de rue), surtout chez les ﬁlles, et la prostitution via des «tutions» associées
à la prostitution adulte (sous de fausses identités, à tout le moins de faux âges) : agence d’escortes, bar de danse nue, on
de massage, etc. Certains tenanciers tiennent une «section spéciale» pour les clients à la recherche de jeus d’apparence
très juvénile. Sans compter les nouvelles avenues oﬀertes par Internet, bien sûr.
Les clients
On sait qu’ils ne correspondent à aucune description particulière, étant de tous les âges, tous les milieux, tous les état
civils, toutes les orientations sexuelles
Il est possible que le nombre de clients actifs ou potentiels soit en croissance à cause  :
•

la vogue du pédomorphisme, qui est la survalorisation et l’érotisation de caractéristiques enfantines ou juvéni
y compris chez les adultes (absence de rides, absence de poils, taille ﬁne, ingénuité, etc.) ;

•

l’abolition qui s’ensuit des barrières entre les âges et entre les génératio («Tout le monde est jeune… à vie») ;

•

l’abolition (relative) des frontières géographiques, physiques et m psychologiques accentuée par Internet,
ce qui fait en sorte que tout un chacun peut entrer en contact avec tout un chacun, dans l’intimité de leurs foyers
respectifs, ce qui procure en plus un sentiment de sécurité et d’innocuité («C’est juste un jeu, cst juste sur
Internet…»).
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Que faire sur le plan de la prévention et de l’intervention ?
Pour les jeunes
Des projets alternatifs et valorisant — porteurs de résilience — sont requis. Il y a souvent, en dépit de toutes les
souﬀrances endurées, et elles sont nombreuses, des gains ressentis dans la prostitution ; il importe de trouver d’autr
réponses à ces besoins-là. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’intervention visant uniquement un arrêt d’agir est
rarement eﬃcace à moyen terme.
Une approche tenant en compte tant les avantages que les désavantages que le ou la jeune a trouvé dans la prostitution es
la plus en mesure de déboucher sur des projets alternatifs viable : approche stratégique et travail sur l’estime de soi, si
requis, en faisant vivre des situations de succès, et sur le rapport à la dépendance (vi-à-vis de personnes, d’expériences ou
de substances).
Il est souvent requis de travailler sur l’appartenance (famille, amis, fréquentations, activités sources de solidarité) de ce
jeunes quand, hormis ce milieu, leurs relations avec les autres sont très limitées
Pour les proxénètes
Ce sont parfois d’ex-victimes eu-mêmes (ce qui n’excuse certainement pas, mais explique), ce qui peut faire en sorte que
l’approche ci-haut décrite pour les jeunes peut aussi s’appliquer.
La répression est parfois une forme de prévention (surtout pour les récidivistes)
Pour les clients
Bizarrement, presque aucune prévention n’est faite à leur endroit ; le client demeure la face cachée de la prostitutioa
fortori la prostitution juvénil
Il faut dès lors s’adresser au grand public (surtout masculin) par des campagnes de prévention axées sur la sensibilisationle
client ne voit pas les dégâts de la prostitution juvénile, seulement les aspects qu’il veut bievoir) et sur la responsabilisation
(prenant pour exemple les campagnes sur les violences faites aux femmes, par exemple).
Il est hélas symptomatique que les campagnes de prévention des abus sexuels ciblent le plus souvent les victimes, comme
c’était à elles de porter l’odieux de ce qui leur arrive… Alors qu’on ne vous dit pas de ne pas sortir dehors durant le temps
des Fêtes à cause des chauﬀards : on s’adresse directement à eux pour qu’ils ne prennent pas le risque de conduire. La
même logique devrait s’appliquer concernant la prostitution des jeunes et autres formes d’abus : cibler les responsable
(non pas blâmer les jeunes «hypersexualisés», par exemple).
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AM-6 LA PROSTITUTION JUVÉNILE DES GARÇONS À L’ÈRE DES NOUVELLES
TECHNOLOGIES
JONATHAN ROY, ALFRED SAINT-JEAN, THOMAS DÈQUE

Ré sumé

La sollicitation, dans l’acte de prostitution, est un processus qui consiste à offrir des services sexuels à des clients contre de l’argent
et/ou des biens matériels. Le fait de se placer à certains endroits précis, de se vêtir d’une façon particulière et de débiter certaines
expressions aux clients potentiels constituent les moyens connus de sollicitation. Ces moyens de proposer ces services évoluent
surtout afin de se mettre à l’abri de la répression policière. Depuis plusieurs années, la sollicitation de rue diminue dans la prostitution
juvénile. Les nouvelles technologies reliées à l’Internet sont les nouveaux supports pour la sollicitation. Ces nouvelles façons d’aborder
le commerce sexuel vont de pair avec l’évolution de l’importance des rapports sociaux réels et des interactions virtuelles qui
permettent de diminuer considérablement le risque de la confrontation négative avec autrui. Ces nouveaux supports renforcent
l’individualisme des plus jeunes (et des moins jeunes), constituent des échappatoires et parfois des freins à l’évolution psychologique
de certains adolescents, d’où la nécessité d’offrir une forme d’intervention. Les amours, les rencontres et la sexualité virtuelles sont en
train de définir une nouvelle normalité. En ce sens Facebook constitue une référence. L’avantage de ces réseaux «sociaux » réside
dans leur capacité de dépasser les limites géographiques et temporelles, ce qui est avantageux pour les jeunes et les clients.

Pré sentation des pané listes
JONATHAN ROY

Intervenant, travailleur de milieu

Jonathan Roy intervient dans les milieux de prostitution juvénile. Sur la toile, il maintient le contact avec plusieurs jeunes
rencontrés sur le terrain et il y établit de nouveaux liens via les réseaux sociaux ou sur les sites de rencontre et de chat (de
clavardage).

THOMAS DÈQUE
Technique de travail social, licence professionnelle en intervention et accompagnement social, intervenant, travailleur de milieu
Thomas Dèque possède une expérience d’intervention auprès de jeunes en difficultés. Son intérêt pour la prostitution juvénile
remonte aux débuts de sa pratique et l’a naturellement portée vers le PIAMP à son arrivée au Québec. À l’instar de ses
collègues, il maintient une présence sur la toile où il établit des rapports de confiance avec des jeunes filles rencontrées en ligne
ou dans les bars et autres lieux associés au travail du sexe.

ALFRED SAINT-JEAN
Étudiant en intervention psychosociale, intervenant et travailleur de milieu
Curieux et inventif, poussé par un intérêt sans bornes, Alfred Saint-Jean explore sans cesse de nouveaux territoires. Assurant
une présence dans les endroits traditionnels, les « nouvelles frontières » de la prostitution sont pour lui un terrain de
prédilection et il y explore les recoins de la toile pour y faire des rencontres.
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Introduction

Bonjour, nous sommes heureux de pouvoir partager avec vous aujourd’hui une part de notre expertise et de nos
observations en lien avec la prostitution juvénile et Internet. L’omniprésence d’Internet a révolutionné plusieurs aspect
nos vies, que ce soit nos modes de communication, notre accès à l’information ou nos habitudes de consommation. To
cela a également profondément transformé le milieu de la prostitution en permettant, par exemple, l’oﬀre de nouvea
services. Depuis plusieurs années, nous sommes présents dans des milieux plus traditionnellement associés à la
prostitution, tels que les bars de danses érotiques, les saunas, les salons de massages ou la rue. Une partie de notre trl
consiste à visiter des écoles secondaires, sur invitation. Nus organisons aussi des « 5 à 7 » d’information pour des
étudiants de cégep et d’universités. L’intervention en ligne, notre projet Internet, est un volet récent de notre travail.

Le contexte

La transformation du marché du sexe
Nous avons assisté, ces dernières années, à une explosion du marché du sexe sur Internet : les États-uniens dépensent
entre un et deux milliards de dollars par le biais de cartes de crédit pour obtenir du matériel sexuel explicite via Internet, ce
qui représente entre 5 et 10 % de toutes les ventes sur le Net. Avec le déplacement du marché du sexe vers Internet, on
assiste à une oﬀre de nouveaux services.
L’éducation sexuelle des jeunes
Le Net permet une facilité d'accès au consommateur : ainsi, le jeune homme ou la jeune femme désirant obtenir
rapidement ou eﬃcacement une relation sexuelle n'a qu'à s'en remettre à l'industrie du sexe qui se charge, à la manièr
d'un fast-food ou d'un produit-miracle, de satisfaire de façon immédiate ses désirs les plus fous
Quels sont les moyens requis ?
Ça prend d’abord l’accès à un ordinateur, une webcaméra et une connexion Internet rapide. Il faut ensuite placer des
annonces et chater sur des sites de rencontres et des sites spécialisés. Il faut avoir un décor qui inspire : une chambre, des
sous-vêtements si on veut faire un show live. Enﬁn, on doit se créer un proﬁl : pseudonyme, âge, préférences sexuelles,
intérêts, mensurations, etc
Quels sont les lieux d’activités ?
• Chez soi, à la maison, dans sa chambre : c’est le premier lieu d’expérimentation, c’est intime et sécurisan
•

Le bar de danse érotiqu : des bars de danseurs ont créé leur propre site de shows live», mettant en vedette leu
propre personnel.

•

Une maison avec plusieurs pièces : déjà tout équipée, c’est un véritable studio dirigé par un réseau, avec un
webmestre : on y donne des shows live.

•

Le salon de massage, le sauna érotiqu : on peut y recevoir les clients après avoir pris contact sur Internet.

Les chat rooms érotiques
Est-ce que ce sont des lieux d’échange et de rencontre pour le public, ou bien des plateformes pour la prostituti ? Ce sont
des lieux de séduction, ils permettent de dialoguer avec plusieurs clients potentiels. Les jeu se décrivent, informent sur
leurs mensurations, les types de services oﬀerts, ils y aﬃchent leurs photos. Ensuite, on peut passer de la rencontre
virtuelle à la rencontre réelle.
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Les spectacles en direct avec webcaméra
Dialogue, échange et interactions
Un client qui surfe sur ce type de sites peut discuter en ligne (chatte) avec un modèle de son choix. Pendant la
conversation, le modèle est derrière sa webcaméra. L’invité sélectionne un moyen de paiement, entre dans la salle d
discussion (chat room) et peut voir le modèle. Si le client a une webcaméra et s’il souhaite montrer sa vidéo, le modèle peut
voir le client. Ils commencent à discuter ensemble, le tout en direct et en temps réel. Ce qui se passe après est entièremen
laissé à l’imagination du cient et du modèle.
Le chat en ligne avec webcaméra connaît un succès croissant depuis quelques années. L’interactivité de ce type de service
attire un grand nombre de personnes. Alors que les ﬁlms pour adultes mettent en scène des acteurs professionnelt font
appel au client comme simple spectateur, les webcaméras le font participer au processus et lui permettent un contac
direct avec le modèle !
Fonctionnement
Le jeune travaille chez lui ou dans un lieu spécialisé comme un appartement dédié à cet eﬀet. Il a l’avantage de travailler
quand il veut, sans sortir de chez lui s’il le désir ; il décide jusqu’où il veut aller en tant que modèle et, bien sûr, les gains
ﬁnanciers sont importants. En outre, il y a diﬀusion international : le client peut être au bout du monde. On retrouve
même des sites qui permettent de choisir le pays où travaille le modèle
Les échanges au sauna
Il est devenu courant d’apporter son portable au sauna. Ça permet d’entrer en contact avec un ou plusieurs
correspondants, à qui on donne un rendez-vous au sauna. C’est avantageux, la connexion Internet est fournie de même que
les condoms, les serviettes et la chambre. L’accès y est bon marché
Les avantages d’Internet pour les jeunes
Pour les jeunes, l’utilisation d’Internet multiplié les avantages. Ils ont accès à la clientèle tout en étant moins visibles dans
les lieux publics. Il y a moins de plaintes des résidents et ils se font moins interpeller par la police.
Les avantages d’Internet pour les clients
Il n’y a pas que les jeunes qui y trouvent leur compte. Les clients y trouvent de nombreux avantages. Tout d’abord, Internet
leur confère un sentiment d’invincibilit : le client a l’impression que nul ne peut le voir ou l’interpeller, qu’il est à l’abri du
jugement d’autrui. La peur de la critique et du jugement de la part du partenaire sexuel est éliminée et il peut laisser libre
cours à ses fantasmes.
Le client peut consommer à la maison, au travail, quand le désir se manifeste et que les conditions s’y prêtent. Le choix et
sans limite et sans frontières, accessible en tout temps, 24 heures par jou : comme le risque de se faire prendre diminue,
nous assistons à une augmentation fulgurante de la clientèle
Quel est l’impact sur les milieux traditionnels ?
Les bars de danseurs nus se recyclent de plus en plus dans les services en ligne. Les danseurs sont en même temps modèles
sur des sites d’échange que la clientèle du bar est invitée à visiter !
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Projet d’intervention et ré sultats
Le processus

L’intervenant s’inscrit d’abord sur un site de rencontre. Il y crée un proﬁl où l’on trouvera des renseignements sur le PIAMP,
notre oﬀre de services, les objectifs de l’organisme, la clientèle avec qui le PIAMP travaille ainsi qu’un hyperlien vers ntre
site Web. Il faut démontrer qu’il s’agit d’un véritable intervenant. Un numéro de téléphone cellulaire est aussi indiqué, en
précisant que l’intervenant peut être rejoint en tout temps (24 heures sur 24, sept jours par semaine). Les jeunes peuvent
ainsi contacter l’intervenant facilement s’ils le désirent.
L’objectif est d’entrer en contact avec des jeunes, de proposer des rencontres. Trois intervenants assurent le service, se
relevant l’un l’autre. Ils travaillent dans les bureaux du PIAMP et assurent une présence virtuelle, de jour et de nuit, aux
heures de fréquentation des sites de rencontres. Une partie de leur tâche consiste aussi à explorer l’Internet aﬁn d
constituer un répertoire des sites fréquentés par les jeunes prostitués
Les résultats
Notre projet Internet est très récent. Une vingtaine de jeunes sont rentrés en contact avec un des intervenants. Ils ont
entre 17 et 20 ans et ils nous ont conﬁé avoir commencé bien avant leur majorité.
Ils font ça pour soutenir leur consommation de drogue, payer le loyer, les factures, de soins médicaux, s’oﬀrir de beaux
vêtements. Ils sont aussi à la recherche d’attention, d’aﬀection, de valorisation, 

Conclusion

Avec l’arrivée d’Internet, la prostitution s’adapte aux nouvelles technologies et c’est pourquoi nous devons faire de me
si nous voulons être présents pour ces jeunes. Si ces jeunes ne sont pas dans la rue ou ailleurs où nous avons l’habitude de
les rencontrer, comment allons-nous faire pour les aider ?

Pé riode de questions

Q. : Comment faites-vous pour contacter les jeunes ?
R. : Nous allons sur les sites, créons un proﬁl, oﬀrons/expliquons nos services et, entre autres choses, leur donnons
le lien pour le site Internet du PIAMP. Il est facile de reconnaître les jeunes car ceux-ci s’aﬃchent clairement en
fonction de ce qu’ilsoﬀrent, se désignant eux-mêmes comme escorte, masseur, etc.

Le projet de travail de « milieu » du PIAMP sur le Web a commencé récemment à l’instigation de notre coordonnateur qu
avait noté que les jeunes sont moins vus aux endroits autrefois fréquentés (rue, parcs, bars de danseurs, etc.).
Q. : Pour quelle raison les jeunes contactent-ils les intervenants du PIAMP ?
R. : Principalement pour avoir de l’écoute et du soutien
Q. : Puisque le travail du sexe sur le Web est moins visible que celui de la rue et qu’il expose les jeunes à moins de risques,
cela fait-il qu’il y en a plus qu’avant ?
R. : Oui, c’est plus facile et c’est plus anonyme, plus sécuritaire. C’est également très accessible, considérant que
les sites pour les garçons sont presque tous gratuits.
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Q. : Est-il diﬃcile d’intéresser à vos services si vous vous présentez sous une étiquet « d’intervenants en prostitutio» ?
R. : Nous ne sommes pas intrusifs ou trop insistants, nous nous adressons aux jeunes selon leurs demandes. Il est
important de préciser aussi que nous nous adressons à eux tels qu’ils se déﬁnissent eux-mêmes, non pas en les
appelant d’emblée « prostitué ». Le mot « prostituti » ne fait pas toujours partie de nos échanges avec eu ; il
faut respecter les diﬀérences qu’ils perçoivent entre la prostitution et ce qu’ils oﬀrent vraiment, i.e. webcaméras
photos, ﬁlms pornographiques, etc.
Q. : Les sites ne sont-ils pas constamment en train de changer, devez-vous toujours en chercher de nouveaux, créer sans
cesse des proﬁls ?
R. : Non, les sites demeurent les mêmes, sont stables et ne « ferment » pas.
Q. : Est-ce que les webmestres ou « gestionnaires » de ces sites s’opposent à ce qu’il y ait des intervenants qui s’y inscrivent
pour rejoindre des jeunes ?
R. : Nous n’avons jamais eu de problème à ce niveau.
Q. : Les jeunes qui utilisent vos services vous son-ils souvent référés par d’autres organismes ?
R. : Oui, divers organismes.
Q. : Les ﬁlles sont-elles aussi joignables (par les intervenants) par le biais de ces sites ?
R. : Non, sur les sites des ﬁlles, les contacts sont presque toujours indirects et payants, elles sont moins accessibles
aux intervenants.
R. : Les garçons utilisent moins d’intermédiaires que les ﬁlles. Ces intermédiaires sont souvent un obstacle au lie
entre l’intervenant et la jeune ﬁlle.
Q. : Est-ce que l’organisme Stella fait aussi ce genre d’intervention (sur les sites Web ?
R. : Non, pas à ce que je sache.
Commentaire : Sur le plan de la législation sur la prostitution, tout n’est pas encore clair par rapport à ce qui se passe sur
Web. La déﬁnition de sollicitation dans un lieu public » est-elle applicable dans ce cas-ci ? Les webmestres sont-ils alors les
« nouveaux » proxénètes ? Cela dépend… Vivent-ils des fruits de la prostituti ? Dans ce cas, oui…
Q. : L’âge de consentement est-il clairement déﬁni sur ces sites ?
R. : Les sites essaient de se protéger et de respecter les lois. Les jeunes qui fréquentent ces sites seraient tous
« oﬃciellement » d’âge légal.
Q. : Avez-vous pensé à intervenir également auprès des clients ?
R. : Le projet a débuté il y a seulement quelques mois ; ce serait une bonne idée mais nous n’en sommes pas là.
Q. : La violence est diﬀérente dans la rue comparé à Internet ? Pouvez-vous développer ?
R. : La violence verbale est possible, mais les jeunes n’ont pas beaucoup mentionné cela; le sexe par webcaméra
interposée leur permet d’évacuer rapidement les clients insolents.
Q. : Comment repérez-vous les jeunes prostitués sur Interne ?
R. : Les jeunes s’aﬃchent, il est donc simple de les repérer. Nous leur oﬀrons des services et en général ils se
montrent ouverts.
Q. : D’où viennent les jeunes avec qui vous avez discuté ?
R. : Surtout de Montréal et ses environs.
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Q. : À travers Internet, les jeunes se mettent moins à risque pour les ITSS, mais lorsqu’il y des rencontres à domicile, ils ont
moins accès au condom que dans les saunas par exemple. Quels moyens pourraient être pris ?
R. : Les webmestres pourraient être plus collaboratifs et fournir des condoms dans les logements supervisés ou,
par exemple, contacter le PIAMP s’ils perçoivent qu’il y a des mineurs.
Q. : Comment allez-vous procéder avec les jeunes des régions ?
R. : Nous allons tenter de référer vers des ressources de la région du jeune et aussi oﬀrir du soutien en ligne
Q. : Avez-vous pris contact avec les 20 jeunes en personne ou seulement en ligne ?
R. : Les 20 jeunes ont été contactés en ligne, quelques-uns nous ont appelés et ont été rencontrés.
Q. : Est-ce vraiment très payant de se prostituer sur Interne ?
R. : Les sites attirent en disant qu’ils peuvent se faire plus de 000 $ par mois.
Q. : Qui fait de l’argent avec ces sites ?
R. : Peut-être des indépendants ou le crime organisé ou des bars de danseuses qui ont aussi des sites Internet.
Q. : Votre projet représente combien d’heures par semaine ?
R. : Une dizaine d’heures par semaine par intervenant.
Q. : Vos interventions de milieuvous les faites où ?
R. : Surtout dans le Village, saunas, bars de danseurs.
Q. : Est-ce que l’approche diﬀère puisque, via Internet, il y a moins de risques pour les jeunes ?
R. : Ça ne change pas beaucoup l’approche ; nous partons des demandes des jeunes.
Q. : Est-ce qu’il y a une diﬀérence dans le langage des jeunes via Internet ?
R. : Le langage des jeunes est plus cru, plus direct.
Q. : Y a-t-il surenchère de violence liée au cyberespace ?
R. : L’éducation sexuelle se fait à travers la prostitutiot des fantasmes teintés de violence. Un débat public sur
l’éducation sexuelle des jeunes est nécessaire
Q. : Est-ce que la prostitution virtuelle isole les jeun ? Tentent-ils de se regrouper virtuellement ?
R. : Les travailleurs du sexe peuvent se parler mais sont plus isolés ; il n’y a pas le même genre de réseau de
solidarité que dans la rue.
Q. : À quel point pouvez-vous travailler avec la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) et les autorit ?
R. : Nous devons en parler à la DPJ mais la première étape est de créer le lien de conﬁance et d’oﬀrir les services
par la suite.
Q. : Avez-vous connaissance d’autres projets similaires ?
R. : REZO aurait commencé un projet similaire.
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AM-7 VOTRE AVIS SUR LA VENTE ET L’ACHAT DE SERVICES SEXUELS PAR DES
ADOLESCENT-E-S D’ÉCOLES SECONDAIRES
FRANCINE LAVOIE

Ré sumé

À partir d’une enquête auprès de 819 jeunes fréquentant le Secondaire IV et V dans quatre écoles publiques de Québec, Francine
Lavoie fera état des pourcentages, somme toute assez faibles, de jeunes de ces écoles engagés dans la vente ou l’achat de service
sexuels et des contextes impliqués. Il sera discuté des liens de ces pratiques d’achat et de vente avec des situations de vie tels un vécu
d’événements stressants, une histoire de violence sexuelle ou encore des attitudes d’approbation de la prostitution. Notons que
l’usage fréquent de pornographie sur Internet ne distingue pas les acheteurs ni les vendeurs de service sexuels des autres jeunes. On
apprend aussi que davantage de filles vendent leurs services alors que davantage de garçons s’en procurent. La plupart des échanges
se font avec des jeunes du même âge. D’autres enquêtes étant en préparation, une discussion sera menée avec l’auditoire dans le but
de cerner des pratiques ou questions à intégrer dans nos questionnaires (ex. Internet). Le questionnaire mesurant les attitudes par
rapport à la prostitution qui a été réalisé au Québec sera également illustré.

Pré sentation des pané listes
FRANCINE LAVOIE

Ph.D. Psy., Professeure titulaire au Département de psychologie de l’Université Laval
Titulaire du premier doctorat décerné par l’Université du Québec et pionnière de la psychologie communautaire au Québec,
madame Lavoie se joint au personnel enseignant de l’École de psychologie en 1979. En 1992-1994, elle est récipiendaire d’une
prestigieuse bourse d’excellence du Conseil québécois de recherche en santé (CQRS) et, en 1996, elle est nommée Fellow de
l’American Psychological Association et de la Society for Community Research and Action. Elle est la conceptrice des
programmes de prévention VIRAJ (sur la violence au sein des relations amoureuses des jeunes) et PASSAJ (sur la violence
interpersonnelle chez les jeunes). Elle collabore à des recherches subventionnées par le Fonds québécois de la recherche sur la
société et la culture (FQRSC) ainsi que par les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), sur la violence dans les
fréquentations à l’adolescence et l’agression sexuelle. D’autres de ses travaux portent sur les opinions des jeunes en ce qui a
trait aux activités sociales sexualisées et au sexting. Elle s’intéresse également à l’évaluation des programmes innovateurs en
prévention. Elle est membre du Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles
(CRIPCAS) et de l’Équipe violence sexuelle et santé du Département de sexologie de l’UQAM (ÉVISSA).

Introduction

L’objectif principal de cette présentation est de vouaire part des données d’une enquête sur la vente et sur l’achat de
services sexuels qui a été eﬀectuée dans des écoles secondaires de Québec. Nous rappellerons les contextes et facteurs
associés à ces échanges et présenterons le Questionnaire d’attitudes sur la prostit. Enﬁn, nous chercherons à identiﬁer
avec l’auditoire les thèmes et questions à aborde en tant qu’intervenant dans ces écoles et comme chercheur.

L’enquê te

Subventionnée par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, l’enquête a été élaborée et conduite par
Francine Lavoie et les co-chercheures Marie-Hélène Gagné et Martine Héber. Les jeunes et les écoles ont participé à
l’enquête ainsi que Caroline Thibodeau, Marjolaine Roy, Marie-Claude Larrivée et Sophie Boivin, que nous tenons à
remercier.
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Le déroulement
Un questionnaire, aut-administré et rempli de manière anonyme, a été complété par 1500 jeunes de niveau secondaire IV
et V sollicités dans quatre écoles publiques de la région de Québec. Le consentement des parents était requis et, en
moyenne, 61,2% des parents ont donné leur accord (avec un écart variant entre 40,7% et 73,9%, selon les écoles).
Les participants
819 jeunes ont répondu au questionnaire, dont 57% de ﬁlles et 43% de garçons. Âgés de 15 à 18 ans avec une moyenne de
16 ans, 70% vivaient dans leur famille d’origine et 24% dans une famille recomposée. Les autres 6% vivaient en famille
d’accueil ou étaient dans une autre situation
Les questions
Les questions posées étaient les suivante :
« As-tu déjà reçu quelque chose (de l’argent, de la drogue, de l’alcool, des cadeaux ou autres) en échange d’un
contact sexuel (des attouchements, une fellation, une relation sexuelle complète oue autre activité à caractère
sexuel) ? »
« As-tu déjà donné quelque chose pour obtenir un contact sexuel ? »
Ces questions étaient introduites par un énoncé spéciﬁant que la section traite de la prostitution, soit échanger quel
chose pour obtenir un contact sexuel.
L’échelle de mesure était : jamais (1), 1 à 3 fois (2), 4 à 10 fois (3) et 11 fois et plus (4), au cours de la vie.
Les résultats
4% des répondants (2% des garçons et 6% des ﬁlles) ont
indiqué avoir déjà été impliqués dans la vente de services
sexuels.
21% d’entre eux ont indiqué avoir été impliqués dans l’achat
de services sexuels.
Données d’autres pays
Deux enquêtes conduites en Norvège et en Suède ont trouvé
que davantage de garçons que de ﬁlles vendent des faveurs
sexuelles alors qu’ici ce sont les ﬁlles.
Sur la vente de services sexuels
Pederson et Hegna (2003) a permis de constater que de 1 à 2% des garçons et des ﬁlles de 15 à 17 ans fréquentant l’école
secondaire ont oﬀert des services de prostitution dans la dernière aée (N = 10 828). L’item utilisé pour mesurer la
prostitution éta : « donner des faveurs sexuelles contre rétributio ».
Pour Svedin & Priebe (2007), 1,4% des jeunes d’un échantillon représentatif  = 4 339) ont répondu par l’aﬃrmative à la
question sivante : «avez-vous déjà vendu des services sexuels ? »

AM-7 VOTRE AVIS SUR LA VENTE ET L’ACHAT DE SERVICES SEXUELS PAR DES ADOLESCENT-E-S D’ÉCOLES SECONDAIRES

PROJET D’INTERVENTION AUPRÈS DES MINEURS-RES PROSTITUÉS-ÉES
C.P. 907, SUCC. C, MONTRÉAL (QUÉBEC) H2L 4V2 — 514-284-1267 — PIAMP@PIAMP.NET — PIAMP.NET

P A G E | 40

Actes officiels du
Colloque sur la prostitution juvénile des filles et des garçons au Québec à l’ère des nouvelles technologies
12 novembre 2011 — Collège de Maisonneuve, 3800 rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H1X 2A2

Sur l’achat de services sexuels
Aucune donnée n’est disponible pour les adolescents. Un
homme adulte sur cinq ou six a acheté des services de
prostitution au cours de sa vi
Auprès de qui les jeunes achètent-ils ?
En général, les jeunes achètent de quelqu’un de connu et du
sexe opposé. Ainsi, les garçons qui ont acheté des services l’ont
fait d’ami(e)s à 63%, de connaissances à 31% ou d’inconnus (1
sujet) à 6%. Quant aux ﬁlles qui ont acheté des services sexuels,
elles l’ont fait d’ami(e)s à 71% ou de connaissances à 29%.
À quel âge ont-ils commencé ?
ATTENTION : Les données sont limitées par l’âge des
répondants ; la majorité ayant 15 ou 16 ans, il ne faut pas tenir
compte des 18 ans.
Chez les garçons, 25% des sujets avaient 12 ou 13 ans, 56%
avaient 14 ou 15 ans, 13% avaient 16 ou 17 ans, alors que 6% (1
sujet) avait 18 ans. Chez les ﬁlles, 29% des sujets avaient 12 ou
13 ans, 57% avaient 14 ou 15 ans et 14% avaient 16 ou 17 ans.
La plupart avaient 14 ou 15 ans, mais un bon nombre (25%)
avaient 12 ou 13 ans. Il y a lieu de se demander s’il ne s’agit pas
de situations d’exploitation et si d’autres enfas n’auraient pas
été impliqués.
Auprès de qui vendent-ils ?
Les garçons ont vendu à des amis (67%) ou à des connaissances
(33%). Dans les pays nordiques, l’hypothèse qui est soutenue
est que les clients sont des homosexuels adultes.
À Québec, il y a peu d’étrangers ; aussi, la plupart ont vendu
leurs services à des amis ou à des connaissances du même âge.
Attenti : 20% ont tout de même vendu à des adultes, et 25%
ont vendu à quelqu’un de plus jeune qu’eux !
Pour leur part, les ﬁlles ont vendu à des amis (59%), à des
connaissances (26%), à des inconnus (8%) ou à d’autres
personnes (7%).
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À quel âge ont-ils commencé ?
33% des garçons ont commencé à 12 ou 13 ans. Une proportion
identique à celle des ﬁlles du même âge (33%)
50% des garçons ont débuté à 14 ou 15 ans, alors que 48% des
ﬁlles ont aussi commencé à cet âge.
Enﬁn, 17% des garçons avaient 16 ou 17 ans la première fois où
ils ont vendu un contact sexuel, alors que chez les ﬁlles de cet
âge, la proportion est de 19%
Il y a donc peu de diﬀérence entre les garçons et les ﬁlles pour
l’âge auquel ils ont vendu la première fois.
À quelle fréquence ont-ils vendu un contact sexuel ?
La grande majorité (85%) a vendu un contact sexuel de une à trois fois ; 9% des sujets l’ont fait entre quatre et dix fois, alors
que 6% l’ont fait plus de dix fois.

Rappel des facteurs et contextes associé s

30 % des répondants ont vécu de la coercition en lien avec la vente de services

La question posée était la suivant :
« Quelqu’un vous a-t-il forcé ou tenté de vous forcer à avoir une activité sexuelle (toucher, baiser, caresses,
pénétration ? Avant 13 ans ou entre 13 ans et 18 ans ? »
Facteurs de risque pour la vente de services sexuels
On ne sera pas surpris de constater que les filles sont beaucoup
plus à risques d’être impliquées dans la vente de contacts
sexuels que les garçons (5,5 fois plus).
Le fait d’avoir des relations sexuelles non intimes est aussi u
facteur de risque important (4 fois plus), davantage que l’abus
sexuel ! En fait, une surveillante parentale défaillante ou le fait
d’avoir eu des relations non intimes représente plus de risqu
que l’abus sexuel. Nous avons souvent une image distordue de la
sexualité liée à un abus sexuel antérieur.
Avoir vécu des événements stressants — tels la rupture de lien
amoureux, un décès, un déménagement, un placement —
multiplie le risque par 1,6
Enﬁn, le fait d’entretenir une attitude favorable à la prostitut
augmente aussi le risque de vente de contact sexuel.
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Facteurs de risque pour l’achat de contacts sexuels
L’observation d’activités sociales sexualisée(danses mimant des positions sexuelles, strptease, etc.) et le fait d’entretenir
des attitudes favorables envers la prostitution sont des facteurs de risque pour l’achat de rapports sexu
Variables non liées
Les variables suivantes ne distingunt pas les acheteurs ni les
vendeurs de service sexuels des autres jeunes :
•

Une famille dans l’industrie du sexe

•

La pornographie sur Internet

•

La participation à des activs sociales sexualisées
(danses mimant des positions sexuelles, striptease,
etc.)

•

L’abus d’alcool ou de drogue

Non plus que :
•

Le soutien social des parents et d’ami

•

L’ouverture des parents à parler de sexualité

Un instrument de mesure des attitudes face à la prostitution
Le questionnaire ADFAP : Attitudes de désapprobation face à la prostitution

Élaboré au Québec, ce questionnaire d’ttitudes comprend 33 échelles et so-échelles. Il présente un contenu cohérent,
adapté aux jeunes. Utile pour relever les attitudes d’approbation ou de désapprobation des gens face à la prostit
l’instrument est disponible pour les chercheurs. Une lacune : il n’a pas été testé auprès des adultes.
Exemples d’attitudes envers la prostitution
Libellé des items

Total (%)

Gars vs Filles

90

84 = 96

88 (-)

80 < 94

La prostitution est un phénomène social inquiétant

84

77 < 90

Se payer une ﬁlle prostituée, c’est l’exploiter

82

77 = 86

Se payer un gars prostitué, c’est l’exploiter

81

76 = 85

Un client de la prostitution est un proﬁteur

75

70 = 79

71 (-)

62 < 78

Donner de l’argent pour du sexe, c’est un échange équitable.
La prostitution a toujours existé, il n’y pas de raison de s’en préoccuper. (-)

Les clients de la prostitution sont des personnes bien correctes qui cherchent u
peu de plaisir. (-)
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Bilan

On a sans doute cerné des réalités diﬀérentes selon l’âge :
•

Ce qu’on fait comme pré ado/ jeune ado/ ado

•
•

Exploration sexuell
Exploitation d’autru

•

Victimisation sexuel
Quels que soient les débats sur la prostitution, à l’adolescence, il s’agit d’une situation mettan
risque le jeune ou la jeune tant comme vendeur qu’acheteur.
Début de l’adolescence
Filles : 12-14 ans
Gars : 13-15 ans

Mi- adolescence
Filles : 14-16 ans
Gars : 15-17 ans

Capacité de raisonnement encore non optimale,
surtout chez les garçons

Raisonnement, planiﬁcatio ;

Susceptibilité maximale à l’inﬂuence des pair

La susceptibilité décroît mais demeur

Désirs sexuels, masturbatio

Expérimentation sexuelleavec quelqu’un d’autre

Stabilité d’identité de genre« challengée » et
émergence de sentiments de
confusion/homosexualité

L’identité de genre se consolid

Intérêt envers l’autre genre

Intérêt envers l’autre genre

Amitiés même genre/loyaut-peur du rejet

Amitiés même genre/loyaut-peur du rejet ;
amitiés avec l’autre gere

Fluctuation de l’image de soi, stres

Conscience de soi plus solide, empathie

Conﬂit indépendance/ parents

Moins de surveillance /parents

pour les ﬁlles : contrôle des impulsions

L’identité de genre était plus claire pendant l’enfance. À l’adolescence, avec les émois sexuels, l’explorati sexuelle et les
questionnements sur l’orientation sexuelle, les jeunes s’interrogent et une certaine confusion peut existe
Certains jeunes voient les échanges sexuels comme un jeu, un déﬁ, une façon de contrôler les autres, une vengeance, etc.
Ils considèrent normal de tout essayer à l’adolescence.

Pé riode d’é changes avec l’audience

L’animatrice distribue des papillons de papier de diverses couleurs et demande aux gens d’y inscrire, selon la couleur du
papillon :
•

MAUVE : Des types d’échanges qu’il faut étudier séparément

•

ROSE : Une raison menant un-e écolier-e à vendre

•

JAUNE : Une raison menant un-e écolier-e à acheter

•

ROSE : Un thème urgent ou négligé à aborder
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Réactions, partage, idées, questions sur la recherche et l’intervention
La discussion a pour but de cerner les pratiques ou questions à intégrer dans les questionnaires pour des recherch
futures.

Ré fé rences

Lavoie, F., Thibodeau, C., Gagné, M.-H., & Hébert, M. (2010). “Buying and Selling Sex in Quebec Adolescents: A Study of Risk
and ProtectiveFactors”, Archives of Sexual Behaviour, 39: 1147-1160. DOI 10.1007/s10508-010-9605-4.
Lavoie, F., Larrivée, M.-C., Gagné, M.-H., Hébert, M. (sous presse). « Danse sandwich, concours de striptease et autres
activités sociales sexualisées chez les adolescen-e-s : sujet d’inquiétude ou non ? », dans Hébert, M., Cyr, M., & Tourigny,
M. (Dir.). L’agression sexuelle envers les enfants, Sainte-Foy : Presses de l’Université du Québec.

Contact

Francine Lavoie : francine.lavoie@psy.ulaval.ca
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PM-1 ATTENTION LES FILLES… VOTRE ATTENTION LES FILLES…
CAROLINE GUÉRARD, PASCALE CHAMBERLAND

Ré sumé

Le Refuge La Piaule a reçu du ministère de la Sécurité publique une subvention d’une durée de trois ans afin d’agir en amont du
phénomène. Nous avons comme objectifs d’informer et de sensibiliser les jeunes filles, de former et d’habiliter les acteurs concernés
ainsi que de les soutenir et de les mobiliser. La situation géographique de la ville de Drummondville en fait un lieu propice aux affaires
de tous genres. Les statistiques démontrent la présence de facteurs de risque en lien avec la prostitution juvénile. Un grand sentiment
d’impuissance est partagé chez les intervenants alors que persistent mythes et préjugés. L’intervention en prostitution juvénile en
région est très difficile puisque le phénomène y est beaucoup plus caché que dans les métropoles. Nous avons réalisé l’animation
d’ateliers (Le Silence de Cendrillon, L’Univers de Lolita) et la présentation de la pièce de théâtre de la troupe « Parminou » : Le Prince
Serpent. Il y a eu des groupes de discussion basés sur le dispositif de Mendel ainsi qu’une journée de réflexion.

Pré sentation des pané listes
CAROLINE GUÉRARD

Directrice générale du Refuge la Piaule du Centre-du-Québec

PASCALE CHAMBERLAND
Travailleuse de rue impliquée sur le projet de prévention du recrutement des jeunes filles aux fins d'exploitation sexuelle dans un contexte
de gang de rue
Fondé en 1984, Le Refuge La Piaule du Centre-du-Québec est un organisme communautaire sans but lucratif voué depuis plus
de 25 ans aux jeunes de 14-30 ans. La Piaule a développé au cours des années une solide expertise d’interventions auprès des
jeunes Drummondvillois et des environs vivant des réalités difficiles et en rupture avec les réseaux d’appuis traditionnels. Par le
biais du travail de rue, du travail de milieu, du programme Cirque du Monde, de l’école La Rue’L et de la salle de spectacles
Gaston-Mandeville, La Piaule est au cœur de la rue !

Le comité « gangs de rue »

Le projet « Attention les ﬁlles… votre attention les ﬁl » est porté
par Le Refuge La Piaule du Centre-du-Québec et coordonné par le
comité « gangs de rue » formé des partenaires suivants :
• La ville de Drummondville
• La Sûreté du Québec de la MRC Drummond
• La Commission scolaire des Chênes
• L’Oﬃce municipal d’habitation Drummon
• Centres jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec –
Pavillon Laforest
• La Maison des jeunes Richelieu
• Le Refuge La Piaule du Centre-du-Québec
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Enjeux ré gionaux

La ville de Drummondville est un précurseur en matière de prévention des gangs de r. Dans une petite municipalité telle
que Drummondville, il n’est pas simple de faire de la préventionsans alarmer la population et susciter un sentimen
d’insécurité.
Lors d’une présentation conjointe du projet au conseil municipal de Drummondville, en compagnie d’un membre de la
Sûreté du Québec, la question de la criminalité ainsi que celle de la consmmation et de la vente de drogue ont été
abordées. Bien que le sujet principal de la présentation ait étél’exploitation sexuelle,le message retenu fut que la vente et
la consommation de drogue étaent un phénomène bien présent à Drummondville et que nous devions nous y attaqer.
La face cachée des phénomènes
En région, plusieurs réalités qui aﬀectent les grands centres passent inaperçues. L’itinérance, par exemple, est très peu
visible à Drummondville et les gens peuvent en conclure qu’elle n’existe pas à Drummondville. C’est qu’elle se vit
diﬀéremment de l’image véhiculée par les médias, à Montréal par exemple.
Échanges de services contre faveurs sexuelles
Il en est de même de la prostitution, qui se vit autrement en région. Il est rare que l’on puis voir des ﬁlles sur un coin de
rue à la recherche de clients. La prostitutiose vit plutôt dans les bars de danseuses, dans les appartements, dans des
milieux davantage fermés.
L’exploitation sexuelle se traduit souvent par des faveurs sexuelles.  Cephénomène est observable au secondaire et
commence souvent à l’école, en même temps que la consommation.  Nous avons pu observer qu, lorsque les jeunes ﬁlles
commencent à consommer et qu’elles sont à court d’argent, elles se font rapidement proposer des échanges de services :
une dose en échange de faveurs sexuelles. C’est un phénomène très présent par chez nous.
En quoi Drummondville se distingue-t-elle ?
À Drummondville, le milieu communautaire est très proactif
en matière de préventi. C’est ainsi qu’un mobile
d’intervention— la Jessie Mobile — fut mis en place suite aux
actions du Comité jeuness 26, qui regroupe les organismes
suivants : la ville de Drummondville, la Sûreté du Québec, le
Centre jeunesse, la maison des jeunes Richelieu et le Refuge
La Piaule du Centre-du-Québec.
Le mobile d’intervention roule depuis 200 grâce au
ﬁnancement fédéral du Fonds des initiatives communautaire
de la stratégie antidrogu (FICSA).

26

Le comité permanent des jeunes de la rue et en diﬃculté.
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Le projet « Attention les �illes… votre attention les �illes… »

Initié pa la Sûreté du Québec en 2008 suite aux préoccupationsreliées au phénomène des gangs de rue, le projet n’a pu
démarrer qu’en 2009 après l’obtention du ﬁnancement. Il fait suite à la mise en place du Comité gangs de rue qui
coordonne le projet porté par Le Refuge La Piaule. Il s’agit d’un projet triennal, assorti d’une subvention annuell
décroissante. Le projet cible les jeunes ﬁlles de 12 à 17 ans que nous considérons comme étant plus à risque d’être
touchées par le phénomène de l’exploitation sexuell.
Les trois objectifs pour 2009-2010
1er objectif : Informer et sensibiliser les jeunes �illes et les intervenants par des outils reconnus et éprouvés
Activités réalisée

Le Silence de Cendrillon

Ateliers de préventionvisant à faire réﬂéchir sur la
problématique de la prostitution par les ga ; à identiﬁer des
moyens pour résister au recrutement et se protéger de
l’exploitation sexuelle par les gang ; à identiﬁer des pistes de
solutions pour cesser les activitése prostitutio
Présentés aux élèves de 3e secondaire et en adaptation scolaire
de la MRC Drummond — Écoles Jean-Raimbault, Jeanne-Mance,
La Poudrière et Marie-Rivier. En tout, 771 élèves, garçons et
ﬁlles, ont participé

L’Univers de Lolita

Atelier de prévention de groupe,s’adressant exclusivement aux
adolescentes, qui vise à les outiller aﬁn qu’elles puisent
reconnaître et vivre des relations aﬀectives saines, une sexualit
satisfaisante tout enfavorisant l’estime de so.

Le Prince Serpent

Une pièce de théâtre interactivedu Théâtre Parminou qui a pour
but de sensibiliser les jeunes au phénomène de la prostitutio
juvénile par les gangs de rue en dénonçant les stratégies utilisées
par les gangs pour faire le recrutement et en démontrant les
conséquences qu’il y a à fréquenter ce milieu. Présentée à 275
participants, garçons et ﬁlles, de l’école secondaire La Poudrière

Ateliers sur la cybercriminalité

Présentés par la Sûreté du Québec dans les écoles secondaires
de Drummondville.
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2ième objectif : Former et habiliter les acteurs concernés, y compris les jeunes �illes, par des groupes d’échanges et
de ré�lexions inspirés du dispositif de Mendel
Le dispositif de Mendel, du nom du père de la sociopsychanalyse Gérard Mendel, consiste à ormer des groupes de pairs,
homogènes sur le plan social et sur le plan institutionnel, qui interagirons sur leurs réalités et leurs pratiques au moyde
correspondance écrite, sans rencontre directe entre les groupes, de manière à favoriser l’acte pouvoir et son corollaire, le
mouvement d’appropriation de l’act.
Un premier travail a été fait avec l’aide de Michel Parrazelli, du Collectif DéSisyphe aﬁn de nous former et nous outillerans
le processus d’application de cette méthode d’échange et d’intertion
Cinq groupes de discussion ont ensuite été formés, avec pour objectif d’échanger de  groupe à groupe », discuter et
réﬂéchir sur la problématique de l’exploitation sexuel :
•

Un comité de décideurs

•

Un comité des intervenants

•

Un comité jeunes de la rue / jeunes du Centre jeunesse

•

Un comité Maisons de jeunes

•

Un comité école

Le processus s’est échelonné de janvier à juin 2009 (six mois), alors que chaque groupe s’est rencontré six fois, pour un
total de 30 rencontres.
Plusieurs thèmes ont été abordés lors des rencontres de « groupe à groupe » :
•

La déﬁnition de l’exploitation sexuel

•

Les facteurs de vulnérabilité associés aux jeunes ﬁlles

•

Les facteurs de vulnérabilité associés aux jeunes garçons

•

Les conséquences de l’exploitation sexuelle

•

La recherche de pistes de solution ou de pistes d’acti

L’exercice fut très intéressant et très dynamique selon les groupes. Les jeunes avaient beaucoup à dire et ils avaient aussi
beaucoup de préjugés ; ils étaient aux prises avec des mythes. Par ailleurs, le groupe d’intervenants avait énormément de
diﬃculté à faire la distinction entre les valeurs personnelles de chacun et les valeurs de leur institution. Le groupe
décideurs, pour sa part, a aussi eu des débats très animés mais avait plus de facilité à s’entendre sur des déﬁnitions
communes, dans le respect du mandat de chacun.
Les constats suivants ont été établis :
•

Tous les groupes semblent bien connaître les facteurs de vulnérabilité et de protection

•

Les gens sont conscients des conséquences de l’exploitation sexuelle dans la vie des jeunes ﬁlles

•

Par contre, malgré une meilleure connaissance de la problématique, plusieurs mythes et préjugés persistent et
demandent à être défaits.

•

Il est diﬃcile de s’entendre autour d’une déﬁnition commune d l’exploitation sexuelle

•

Un sentimentd’impuissance est noté dans l’ensemble des groupes.
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3ième objectif : Soutenir et mobiliser les acteurs concernés autour des stratégies d’action qui découlent des
groupes à groupes, dans le cadre d’une journée de ré�lexion
Objectifs de la journée de réﬂexio :
•

Réunir les acteurs impliqués dans le projet et les autres organisations concernées par la problématique d
l’exploitation sexuell.

•

Élaborer des stratégies d’action à réaliser dans notre milie.

Ce troisième objectif n’a ﬁnalement été réalisé qu’en 201-1011.
Les trois objectifs pour 2010-2011
1er objectif : Déployer nos actions dans les lieux ayant une plus grande concentration de jeunes �illes ciblées par
le projet
Moyens :
•

Établir un portrait de vulnérabilité des lieux.

•

Cibler nos actions dans les quartiers à risque, cibler une approche pour chaque éco.

•

Recenser les ressources disponibles dans les secteurs visés.

Nous avons tracé un portrait de la situation pour Drummondville quiest décrit plus loin.
Pour ce faire, des lieux davantage à risque ont été identiﬁé, des quartiers où la pauvreté et la criminalité sont plus
présentes. Ce sont aussi des lieux que les travailleurs de rue fréquentent assidûment dans le but de créer des liens avec
les gens qui s’y trouvent. Le mobile d’intervention fait des sorties dans les écoles durant les heures du midi et dans la vill
Un bottin des ressources disponibles dans ces quartiers a été rédi
Pourquoi faire de la pré vention en matiè re d’exploitation sexuelle des jeunes �illes en contexte de gang de rue à
Drummondville ?

Située au centre du Québec, la ville de Drummondville présente de nombreuses opportunités d’emploi, mais les salaires
restent souvent peu élevés. À Drummondville, quatre quartiers présentet un indice de « défavorisatio » élevé à très élevé
(Saint-Joseph, Saint-Pie-X, Sainte-Thérèse et Saint-Frédéric). Ces mêmes quartiersprésentent également un taux de
signalement à la DPJ allant d’élevé à très élevé.
En 2009-2010, la Sûreté du Québec a recensé 6 237 crimes dans la MRC de Drummond : 73 agressions sexuelles et 303
infractions concernant les drogues et les stupéﬁants 618 enquêtes ont été menées, dont certaines concernaient des
personnes disparues de leur famille d’accueil, de leur foyer naturel, du centre d’accueil, de l’hôpital et/ou de l’institutio
psychiatrique. Aussi, certaines interventions policières touchaient directement le monde des escortes 8% des personnes
qui utilisent les services du Refuge la Piaule vivent de la prostitution ou des frs de celle-ci.
Selon les données de la Commission scolaire des Chênes, la proportion des familles dont la mère ne possède pas de
diplôme est de 21% comparativement à 19,4% pour l’ensemble du Québec Dans la région Centre-du-Québec, en 2001, on
pouvait dénombrer 8 865 familles monoparentales, dont 77,6% étaient dirigées par une femme.
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Bien qu’il n’y ait pas autant de nouveaux arrivants dans la MRC de Drummond qu’à Montréal, 53% des immigrants sont
arrivés entre 2001 et 2006. Ce qui fait en sorte que certains établissements scolaires ont vécu des diﬃcultés au niveau de
l’intégration de ces jeunes dans leurs écoles
Ces données nous dressent un portrait réaliste de la situation de Drummondville et nous laissnt croire que l’exploitation
sexuelle des jeunes ﬁlles en contexte de gang de rue est une problématique qui pourrait prendre de l’ampleur. D’ailleurs,
les statistiques tenues par la Sûreté du Québec et par le Refuge la Piaule démontnt bien le fait que la prostitution est déj
présente dans notre milieu.
Il est donc primordial de reconnaître l’existence de ce phénomène et de mettre en commun nos forces respectives pou
agir en prévention aﬁn d’éviter que cette problémati gagne en ampleur dans notre communauté.
2e objectif : Ajouter une dimension spéci�ique pour la prévention auprès des parents
Il s’agit de mobiliser les parents concernés en milieu scolaire et dans les lieux ciblés 27 au moyen d’outils de sensibilisatio
Évidemment, il n’est jamais facile de mobiliser des parents. Ceux qui se mobilisent sont souvent les plus informés et ils sont
déjà sensibilisés. Aﬁn de tenter de les informer, nous avons publié des articles de sensibilisation dans les journaux de l
Municipalité Régionale de Comté, de la Ville et dans ceux de la Maison de Jeunes. Par l’entremise de la Commission
scolaire, nous prévoyons aussi inclure de l’informationlors de l’envoi des bulletins scolaire.
3e objectif : Consolider les actions réalisées en partenariat a�in de créer un réseau de soutien et de prévention
Moyens :
•

Maintenir les rencontres du Comité gangs de rue.

•

Tenir une journée de réﬂexion à partir des constats établis pendant les rencontres de  groupe à groupe ».

•

Établir une stratégie d’action suite à la journée de réﬂexio.

Le Comité gangs de rue se rencontre en moyenne six fois par année. Il va de soi que de travailler en concertation avec
autant d’acteurs diﬀérents favorise les actions concrètes.  À la ﬁn du projet nous souhaitons maintenir nos rencontres par
l’entremise d’une table jeunesse, puisqu’il n’en existe aucune sur le territoire.
La journée de ré�lexion
Cette journée de travail a réuni des partenaires très diversiﬁé : la direction d’écoles secondaires, le monde municipal, la
Sûreté du Québec, les Centres jeunesse, les centres d’aide aux victimes d’acts criminels (CAVAC), le milieu communautaire
— les auberges du cœur, les maisons pour femmes victimes de violence, les maisons de jeunes, les centres d’aide et de
lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS), les organismes en réinsertio
Elle a permis d’identiﬁer diﬀérentes stratégies permettant d’agir de façon proacti

27

Centre de santé et de services sociaux, Maisons de jeunes, la ville de Drummondville
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Stratégies permettant d’agir de façon proacti
Travailler en concertatio.

S’appuyer sur des programmes déjà existants et
consolider les action.

Assurer une visibilité aux organismes.

Refaire ce type de journée annuellement.

Assurer une pérennité des services.

Penser aux jeunes qui sont en centre de
réadaptatio.

Favoriser la présence de ressources locales dans les
écoles et assurer une constance.

Travailler avec les ressources s’adressant aux
parents.

Favoriser le sentiment d’appartenance des
individus.

Amener les jeunes à développer leur esprit critiqu.

Aller là où sont les jeunes, être présent sur le
terrain.
Outils nécessaires pour aborder ce phénomèn
Protocole d’interventio

Utiliser des outils d’actuali : Internet, des sites
Web, les réseaux sociaux, les texto ; bref s’ajuster
aux réalités d’aujourd’hui.

Références personnalisées

Guide questions/réponse

Régler le problème de conﬁdentialité dansla
collaboration

Se doter d’un agent de liaison pour les écoles.

Accompagner les jeunes pour visiter les
organismes, créer des visites organisées.

Calendrier pour les organismes qui visitent les écoles
aﬁn d’éviter de dédoubler les ateliers et pour ﬁxer
une date limite.

Collaborer avec les services judiciaires.

Élaborer des outils de dépistage

Mieux connaître la problématique
Comment agir en fonction des missions et mandats respectifs de chacun ?
•

En fonction des lois en vigueur, créer desprogrammes de préventio.

•

Reconnaître son mandat et bien l’expliquer, dans le respect du mandat de l’autre.

•

Débuter la sensibilisation au primaire dans les écoles ; les parents sont plus faciles à mobilise.

Enjeux majeurs
•

Le peu de ﬁnancement disponible

•

Assurer la pérennité des services.

•

Réseautage et communication déﬁcients entre les organismes communautaires et les instituti

•

Agir en aval plutôt qu’en amont.

PM-1 ATTENTION LES FILLES… VOTRE ATTENTION LES FILLES…

PROJET D’INTERVENTION AUPRÈS DES MINEURS-RES PROSTITUÉS-ÉES
C.P. 907, SUCC. C, MONTRÉAL (QUÉBEC) H2L 4V2 — 514-284-1267 — PIAMP@PIAMP.NET — PIAMP.NET

P A G E | 52

Actes officiels du
Colloque sur la prostitution juvénile des filles et des garçons au Québec à l’ère des nouvelles technologies
12 novembre 2011 — Collège de Maisonneuve, 3800 rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H1X 2A2

Les trois objectifs pour 2011-2012
1er objectif : Intervenir directement auprès des jeunes



Faire du travail de corridor dans les écoles ciblées : permettre à une intervenante d’assurer une présence aﬁn de
créer des liens signiﬁcatifs et d’oﬀrir, sur l’heure du dîner, des ateliers de sensibilisation en préventi
Maintenir le travail de rue dans les quartiers ciblé : les travailleurs de rue restent présents sur le terrain et
s’investisent davantage dans les quartiers plus à risque. Ils sont aussi présens sur les terrains des écoles
secondaires. Ils permettent le prolongement du lien.  Le trvail de corridor est mis en place dans le cadre du
projet. À moins d’une ouverture de la Commission scolaire des Chênes, il se termine toutefois en juin 2012.
Les travailleurs de rue permettent donc ce prolongementdu lien puisqu’ils sont disponibles en dehors des heures
durant lesquelles la majorité des intervenants sont présents. La notion de conﬁdentialité et d’approche volontair
est aussi très importante.

2ième objectif : Parfaire les connaissances des intervenants et des partenaires
Deux formatios sont oﬀertes aux intervenants et partenaires :



Une formation sur la prévention du phénomène des gan
Une formation spéciﬁque au rapport entre les ﬁlles et les gangs de ru

La formation sur le gangs traite des facteurs susceptibles de mener à l’aﬃiation à un gang,de la prévention de l’adhésion
à des gangs. Elle aborde l’environnement externe et interne des gangs ainsi que la désaﬃliation de façon à soutenir ceux
qui tentent de sortir d’un gan ; elle permet de situer la place, le rôle et les responsabilités de chacun — citoyens,
intervenants, organismes et institutio — face au phénomène des gangs.
La formation spéciﬁque au rapport ﬁlles– gangs déﬁnit les deux statuts possibles : les ﬁlles partenaires et les ﬁlles
accessoires. Elle présente les facteurs susceptibles de mener les ﬁlles à s’aﬃlier à un gang, les indices d’engagement et le
processus de désaﬃliation. La formationrace aussi le portrait des accessoires, les motifs du recours à la prostitution, l
indices comportementaux liés à la prostitution et le processus de désengagement. Dans les deux casles outils de
prévention et d’interventi sont présentés. La question de la victimisation des ﬁlles aﬃliées aux ga est aussi abordée.
3ième objectif : Mettre en place des actions en lien avec les partenaires impliqués
Les partenaires doivent être conscients de l’impact des actions dans le milieu et la meilleure façon d’arriver à des résultats
eﬃcaces est de favoriser la participation de tout le monde.Ils doivent comprendre que tout le monde est concerné par les
réalités vécues par les jeunes.
Il y a lieu d’impliquer la Corporation de développement communautaire (CDC Drummond dans la création de la Table
jeunesse. La création et l’animation des tables fait partie mandat de la CDC ; c’est la meilleure instance pour maintenir
une telle concertation
Il importe de maintenir le rôle de mise en actiondu Comité gangs de rue. Il est important pour nous d’être un moteur et de
faire en sorte que cette table ne soit pas làuniquement pour réﬂéchir, mais bien pour faire bouger les choses. L’un des
avantages de ce comité, c’est qu’il a permis de mobiliser les décideurs de telle sorte que les actions peuvent être mises en
place plus rapidement.
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Enﬁn, il faut prioriser les actons déﬁnies par le Comité gangs de rue et les partenaires lors de la journée de réﬂexion.

Merci à nos partenaires







La ville de Drummondville
La Sûreté du Québec de la MRC Drummond
La Commission scolaire des Chênes
L’Oﬃce municipal d’habitation Drummon
Le Centre jeunesse (Pavillon Laforest)
La Maison des jeunes Richelieu

LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC EST ESSENTIELLE À LA RÉALISATION DE CE PROJET.
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PM-2 QUELLES SONT LES DIFFÉRENCES ENTRE LES ADOLESCENTES
HÉBERGÉES EN CENTRE JEUNESSE QUI SE PROSTITUENT ET CELLES QUI NE SE
PROSTITUENT PAS ?
NICOLAS PLANTE, STÉPHANE GIRARD

Ré sumé

Les adolescentes hébergées en centre jeunesse sont réputées comme étant des cibles faciles pour le recrutement de la prostitution par
les gangs. Par exemple, 25 % des adolescentes reconnaîtraient avoir déjà reçu de l’argent ou de la drogue en échange de faveurs
sexuelles. Ainsi, certains programmes de prévention de la prostitution ciblent les adolescentes hébergées en Centre Jeunesse comme
étant à risque de se diriger vers la prostitution. Or, peu de données sont disponibles sur les différences entre les adolescentes qui se
prostituent et les adolescentes qui ne se prostituent pas. La présente recherche propose donc une comparaison entre ces deux
groupes. Pour ce faire, 150 adolescentes hébergées par le Centre Jeunesse de la Montérégie ou le Centre Jeunesse de la MauricieCentre-du-Québec ont été sélectionnées. Nous avons comparé une diversité de mesures psychométriques concernant la toxicomanie,
la délinquance, les relations familiales et les attitudes envers la prostitution. Les adolescentes qui se prostituent présentent des
différences sur certaines variables, particulièrement en ce qui concerne les comportements acceptables dans le cadre d’une relation
amoureuse et des pratiques sexuelles. Les résultats seront discutés en termes de prévention.

Pré sentation des pané listes
NICOLAS PLANTE

Université du Québec à Trois-Rivières, Institut Philippe Pinel de Montréal
Nicolas Plante est étudiant au doctorat recherche en psychologie à l’UQTR et chargé de cours à l’université de Sherbrooke. Ses
intérêts de recherche concernent l'évaluation des programmes pour adolescents présentant des comportements délinquants.

STEPHANE GIRARD
Centre Jeunesse de la Montérégie
Stéphane Girard est conseiller « promotion-prévention » à la Coordination du développement des programmes de la Direction
des services professionnels du Centre Jeunesse de la Montérégie.

Chercheurs associé s
MARC DAIGLE

Université du Québec à Trois-Rivières, Institut Philippe Pinel de Montréal

CHLOE GAUMONT
Association des centres jeunesse du Québec

JULIE STE-MARIE
Centre Jeunesse de la Montérégie

LUCIE CHARBONNEAU
Centre Jeunesse de la Montérégie
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La recherche

Cette recherche, effectuée auprès d’adolescentes hébergées en Centre jeunesse, a eu lieu dans le cadre d’un projet financé
par le Conseil national de prévention du crime.
Le contexte
La prostitution c’est le fait de pratiquer des activités sexuelles en échange de biens ou de services,
et prioritairement, pour des motifs autres que ses propres besoins sexuels et affectifs. 28
Du point de vue de la psychologie évolutionniste, nos stratégies sexuelles ont évolué afin de maximiser la survie de
l’espèce 29. Étant donné l’investissement important requis pour élever un enfant jusqu’à l’âge de la reproduction, la femme
doit choisir, selon le contexte, une stratégie à plus long terme. Ainsi, si les hommes maximisent la survie de leurs gènes en
adoptant une stratégie à court terme, c’est-à-dire une sexualité sans engagement, les femmes opteront pour une stratégie
à plus long terme en requérant du partenaire un engagement préalable, en autant que celui-ci soit perçu comme
compétent.
Dans ce contexte, la prostitution serait une forme extrême de stratégie à court terme2, avec des hommes massivement
consommateurs et des femmes massivement dispensatrices.
Les études antérieures sur les femmes qui se prostituent ont identifié plusieurs variables associées à la prostitution :
•
•
•
•

L’abus sexuel, susceptible d’induire dissociation et séparation sexualité / amour 30
L’abus de substances
Les carences affectives importantes
Les placements en famille d’accueil et en centre de réadaptation représentent également des expériences
communes 31

Cependant, qu’est-ce qui différencie les adolescentes hébergées en Centre jeunesse qui se prostituent des adolescentes qui
ne le font pas ?
Méthode
Les instruments
1) Le Questionnaire sur la délinquance autorévélée 32
Ce questionnaire est une mesure autorévélée des comportements délinquants du jeune, tirée de mesures de
l’adaptation sociale et personnelle pour les adolescents québécois. Il est rempli par l’adolescent et comprend 21
questions concernant diverses activités délinquantes. Il regroupe sept catégories de comportements délinquants :
28

Hannigan, P. (1997). La jeunesse en diﬃculté. Québec : Les presses de l’Université du Québec.
Pillsworth, E.G., Haselton, M.G., Buss, D.M. (2004) “Ovulatory Shiftsin Female Sexual Behavior”, The Journal of Sex Research, vol. 41,
no 1, p. 55-65.
30
Durocher, L. et M. Fortier (1999).Programme d’éducation sexuell, Montréal, Les Centres jeunesse de Montréal.
31
Durocher, L., Fleury, É., Berthiaume, P., & Moïse, J. (2002). « La prostitution juvénile, quoi de ne ? », Déﬁ jeunesse, vol. 9, no. 1,
novembre 23-30.
32
LeBlanc, M. (1994) Questionnaire sur la délinquance autorévélée.Rapport de recherche, Montréal, Université de Montréal,
Département de psychoéducation
29
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le vandalisme, les vols mineurs, les vols graves, l’agression, la consommation de drogue, la consommation d’alcool
et autres comportements délinquants. Les réponses sont sur une échelle de type Likert ce qui permet à
l’adolescent de préciser la fréquence de ses comportements. Ce questionnaire est fidèle et il démontre une très
bonne validité discriminante et de prédiction5.
Exemples de questions :
•

As-tu eu des relations sexuelles avec une personne pour de l’argent ou de la drogue ou d’autres choses ?

•

L’as-tu déjà fait ?

2) Échelle HIT
Le How I Think questionnaire (HIT) 33 est un inventaire de 54 questions évaluant les distorsions cognitives des
délinquants. Quatre types de distorsions sont identifiés: Self centered, Blaming others, Minimizing/Mislabelling et
Assuming the worst. L’échelle présente une bonne fidélité test-retest de 0.91 et une consistance interne élevée de
0.96. Le HIT est corrélé avec les dimensions de comportements agressifs du Youth Self Report et du Nye Short Self
Report of Delinquency.6 Une adaptation francophone du HIT a été réalisée et présente des propriétés
psychométriques similaires à la version anglophone 34.
Par exemple : « La seule chose qui importe, c’est de répondre à ses besoins ».
3) La DEP-ADO 35
Il s’agit d’un questionnaire de détection bref qui permet d'évaluer la consommation problématique d'alcool et de
drogues chez les adolescents. Cette version est disponible dans le module Délinquance des filles et dans le
Répertoire des instruments cliniques. Les sept questions qui composent la grille proviennent à la fois de l’IGTADO
et de questionnaires existants qui ont été validés quant à leurs qualités psychométriques. Ces questions touchent :
la consommation de diverses substances au cours des 12 derniers mois et des 30 derniers jours, l’âge du début de
la consommation régulière, le boire excessif, l’injection de substances et un certain nombre de méfaits associés à la
consommation.
4) Échelle d’attitude envers la mère et le père
L’Échelle d’attitude envers la mère et l’Échelle d’attitude envers le père sont l’adaptation française réalisée par
Boisvert et Comeau (1980) du Child Attitude towards Mother (CAM) et du Child Attitude towards Father (CAF) de
Hudson (1982). Ces deux questionnaires permettent d’évaluer dans quelle mesure l’enfant entretient une relation
difficile avec l’un ou l’autre de ses parents ou les deux. Il s’agit d’échelles auto-administrées de type Likert en cinq
points allant de «rarement ou jamais» à «la plupart du temps ou tout le temps» et comportant 25 questions
chacune.
33

Barriga, A. Q., & Gibbs, J. C. (1996). “Measuring Cognitive Distortion in Antisocial Youth: Development and PreliminaValidation of the
“How I Think” Questionnair”, Aggressive Behavior, 22, 333-343.

34

Plante, N., Daigle, M., Gaumont, C., Charbonneau L, Gibbs, J., & Barriga, A. (2012). Validation of the How I Think
Questionnaire in a population of French Speaking adoleents with Externalizing disorders, Behavioral Sciences and the Law,
30, 196-210.

35

Germain, M., Guyon, L., Tremblay, J., Brunelle, N., Bergeron, J. (2007). DEP-ADO Grille de dépistage de consommation problématiqu
d’alcool chez les adolescents et adolescentes. Recherche et intervention sur les substances psychoactives, Québec, RIS
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5) L’échelle de Perception de soi 36
Cette échelle comportant dix items est utilisée pour évaluer l’estime de soi. La version française présente une
bonne cohérence interne. Cet instrument fait partie du protocole d’évaluation du Groupe de recherche sur les
inadaptations sociales de l’enfance de l’Université de Sherbrooke 37.
6) L’Échelle d’attitudes envers la prostitution
L’Échelle d’attitudes envers la prostitution est un questionnaire maison développé en collaboration avec le Centre
jeunesse de la Montérégie. Ce questionnaire comporte 16 items et a été développé à partir des connaissances sur
le processus de désaffiliation du gang 38 et de l’activité le Silence de Cendrillon 39.
Trois dimensions principales sont considérées :
•

La relation avec le gang recruteur
« Mes meilleurs-es amis-es sont dans un gang. »

•

Les attitudes envers la sexualité
« Je préfère être en amour avec quelqu’un avant d’avoir une relation sexuelle. »

•

Les comportements acceptables dans le cadre d’une relation amoureuse
« C’est normal que, pour mon chum, je fasse des choses que je n’aime pas au plan sexuel. »

Les participantes
D’une moyenne d’âge de 16 ans et demi, les participantes étaient des jeunes hébergées en Centre jeunesse, soit dans des
unités d’encadrement intensif, soit dans des unités ouvertes.
Les résultats
Vingt pourcent (20%) des adolescentes rencontrées affirment avoir eu des relations sexuelles avec une personne pour de
l’argent ou de la drogue ou d’autres choses. Ce résultat est similaire à l’enquête Sexe, drogue et autres questions de santé
effectuée auprès des jeunes hébergées en Centre jeunesse (25% des adolescentes) et à un échantillon d’adolescentes
judiciarisées (24%) 40.

36

Marsh, D.W. (1990). “A Multidimensionnal, Hierarchical Sel-Concept : Theoretical andEmpirical Justiﬁcation”
Educational Psychology Review, 2,77-72.

37

Déry, M., Toupin, J., Pauzé, R. & Verlaan, P. (2004). “Frequency of Mental Health Disorders in a Sample of Elementary
School Students Receiving Special Educational Services for Behavioral Difficulties”, Canadian Journal of Psychiatry, 49, 769775.
38

Fournier, M., Cousineau, M.-M., Hamel, S. (2006). « Rôles et fonctions des adolescentes aﬃliées aux gangs de rue : ce
qu’elles en disent », dans Les conduites antisociales des ﬁlle, sous la direction de M. Déry et P. Verlaan, Montréal, Les
Presses de l’Université du Québec.
39
Fredette, ., Laporte, C. Programme montréalais de suivi intensif des contrevenants associés aux gangs. 1er Congrès
international sur les gangs de rue (Canada, Montréal), octobre 2007
40
Lanctôt, N. (2005). « Que deviennent les adolescentes judiciarisées près de dix ans après leur sortie du Centre
jeunesse ? ». Criminologie, vol. 38, no. 1, p. 139-162.
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Qu’est-ce qui différencie les adolescentes qui se prostituent de celles qui ne le font pas ?
Au niveau des attitudes envers la prostitution
Parmi les 16 items, 5 items distinguent significativement les adolescentes qui rapportent avoir déjà fait de la prostitution
des adolescentes qui ne rapportent pas avoir déjà fait de la prostitution. Ces items sont :
•

Les membres d’un gang font toujours ce qu’ils promettent de faire.

•

C’est normal d’offrir du sexe aux amis de mon chum s’il me le demande vu qu’il m’a payé plusieurs
choses.

•

C’est normal que, pour mon chum, je fasse des choses que je n’aime pas au plan sexuel.

•

Même si cela peut arriver que mon chum me frappe, il m’aime quand même.

•

Même si mon chum ramasse presque tout l’argent que je gagne, je ne me fais pas avoir.

•

On se fait exploiter si on participe à un gang bang.

Parmi les 11 items restant, 6 d’entre eux présentent une tendance à la signification statistique pour distinguer les
adolescentes qui rapportent avoir déjà fait de la prostitution des adolescentes qui ne rapportent pas avoir déjà fait de la
prostitution
Au niveau de la consommation
Les adolescentes qui se prostituent obtiennent un score plus élevé au DEP ADO. La différence est particulièrement saillante
au facteur 1 (alcool et drogues douces).
Au niveau des attitudes envers la mère ou le père
Les adolescentes qui se prostituent ont une relation beaucoup plus négative avec leur mère. Aucune différence significative
n’est notée au niveau de la relation avec le père.
Similitudes entre les adolescentes qui se prostituent et les adolescentes qui ne le font pas
Les adolescentes ne se distinguent pas au niveau des cognitions délinquantes ou du comportement délinquant. Les
adolescentes ne se distinguent pas au niveau de l’estime de soi.

Discussion

En terme de prévalence face à la prostitution, les résultats sont relativement similaires à ceux de l’enquête Sexe, drogue et
autres questions de santé et à d’autres échantillons. Il s’agit donc d’un phénomène considérable touchant un nombre
important d’adolescentes à travers différents échantillons (au moins 20%).
La prostitution rapportée par les adolescentes est cependant ici occasionnelle et non pas structurée par un gang de rue.
Elles ont tout de même une perception positive des gangs.
Portrait global des adolescentes qui se prostituent
L’absence de différence au niveau de l’échelle d’estime de soi pourrait s’expliquer par le fait que les filles ont tendance à
minimiser ce qui leur arrive.
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Des différences importantes ont été observées au niveau des attitudes envers la sexualité. Il serait opportun de valider les
instruments utilisés.
La relation très conflictuelle avec la mère est ressortie largement dans le cadre de cette étude comme facteur distinguant
significativement les adolescentes qui rapportent avoir déjà fait de la prostitution des adolescentes qui ne rapportent pas
avoir déjà fait de la prostitution. Certaines études sont également arrivées à des résultats similaires 41. Des études
supplémentaires seraient nécessaires pour tenter d’expliquer le rôle de cette variable dans le mécanisme de la prostitution
chez les adolescentes en Centre Jeunesse.
L’abus de substances est très répandu chez les adolescentes ayant recours à la prostitution tel que rapporté par les études
citées dans le contexte théorique.
Observations pendant les entrevues
On observe beaucoup de dissimulation ou d’hésitation chez adolescentes. C’est une limite importante de cette étude. Il y a
aussi beaucoup de minimisation : la plupart des adolescentes vont mentionner que c’est arrivé une fois ou deux seulement.
Elles affichent un sentiment de honte lorsque questionnées face à cet item. Travailler sur la honte pourrait être une piste à
privilégier pour la réadaptation. En effet, le fait que les adolescentes ressentent beaucoup de honte les amène à minimiser
la fréquence des activités de prostitution. Parvenir à diminuer ce sentiment pourrait les amener à verbaliser davantage
leurs expériences en lien avec la prostitution et établir une meilleure alliance thérapeutique avec les intervenants.

Pé riode de questions

Q. : J’ai travaillé avec beaucoup de jeunes filles autochtones qui ont été abusées et envoyées dans les Centre jeunesse; à
leur retour dans la communauté elles ont commencé à se prostituer. Qu’est-ce qui pourrait être fait?
R. : Il faut travailler sur le transfert des acquis.
Q. : Qu’est-ce qui fait qu’une fille se désaffilie complètement d’un mode de vie délinquant ?
R. : Promouvoir le soutien à l’extérieur des zones de service de la DPJ permettrait de combler certains besoins des
filles qui étaient comblés au sein des groupes criminalisés.
Q. : Ont-elles un profil en santé mentale ?
R. : Oui plusieurs d’entre elles ont des problèmes de santé mentale, les plus fréquents sont : le trouble de
personnalité limite et le trouble affectif bipolaire.
Commentaire : Les projets sociaux, les liens sociaux, les projets artistiques et culturels sont très importants pour remplacer
les apports de la gang. Les centres jeunesse devraient davantage faire le lien avec les ressources communautaires à la sortie
des jeunes.
Aussi, il est aussi important de réfléchir aux difficultés rencontrées en région où il y a moins de ressources et une proximité
avec les éléments problématiques tels la famille, les agresseurs, etc. Souvent les jeunes retombent dans la prostitution à
cause du milieu.

41

Flowers, R.B. (1998). The Prostitutionf Women and Girls. McFarland.
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PM-3 L’ENTRÉE ET LA SORTIE DES TRANSACTIONS SEXUELLES DE JEUNES
FILLES EN SITUATION DE RUE : MIEUX COMPRENDRE POUR INTERVENIR
MARIE-ANDRÉE PROVENCHER

Ré sumé

Dans le cadre d’un projet de mémoire, 16 jeunes filles en situation de rue âgées de 18 à 25 ans ont été interrogées. Parmi ces
dernières, neuf ont rapporté s’être déjà engagées dans des transactions sexuelles, référant à l’échange de faveurs sexuelles contre de
l’argent, un toit, de la drogue ou de la nourriture, dont certaines avant l’âge de 18 ans. L’analyse des témoignages a permis de dégager
leurs représentations de ces pratiques, leurs conditions et motivations à s’y engager ou non, leurs trajectoires de sortie en plus des
impacts sur leur vie intime et sexuelle. En plus de consolider les connaissances, cette étude souligne la spécificité des jeunes filles en
situation de rue. Les résultats suggèrent l’importance des représentations et des interactions avec des personnes significatives à la fois
dans leur trajectoire d’entrée et de sortie de ces pratiques en plus de faire ressortir le besoin des jeunes filles de rompre avec leurs
conditions d’entrée pour en sortir.

Pré sentation des pané listes
MARIE-ANDRÉE PROVENCHER
B.A. Sexologie

Finissante à la maîtrise en sexologie et intervenante à La Maison Passages, Marie-Andrée Provencher intervient principalement
auprès de jeunes femmes en difficulté et collabore à un projet de recherche sur les conditions de vie amoureuses et sexuelles
des jeunes en situation de rue à Montréal. Ses principaux intérêts de recherche et d’intervention sont les jeunes en difficulté, la
prostitution de survie, l’amour et la sexualité des jeunes en situation de rue.

Chercheurs associé s

MARTIN BLAIS, Ph. D., Sociologie ; professeur au département de sexologie de l’UQAM
HELENE MANSEAU, Ph. D., Criminologie; professeure au département de sexologie de l’UQAM
PHILIPPE-BENOIT COTE, M.A. Sexologie ; chargé de cours au département de sexologie de l’UQAM
À partir d’uneperspective interactionniste symbolique, l’atelier vise à oﬀrir une compréhensio
ancrée des trajectoires d’entrée et de sortie des jeunes ﬁlles dans les transactions sexuelles en plu
de susciter la réﬂexion et la discussion sur les pistes d’interventon soulevées.

Qu’est-ce que l’interactionnisme symbolique ?
Prémisses de base du modèle 42
1.
2.
3.

42

les individus agissent envers les choses selon le sens qu’elles représentent pour eux
le sens attribué aux choses dérive des interactions sociales de l’individu avecutrui
le sens accordé aux choses peut être modiﬁé par un processus d’interprétation (par ex : selon les besoins et
circonstances).

Blumer, H. (1969).

PM-3 L’ENTRÉE ET LA SORTIE DES TRANSACTIONS SEXUELLES DE JEUNES FILLES EN SITUATION DE RUE :
MIEUX COMPRENDRE POUR INTERVENIR

PROJET D’INTERVENTION AUPRÈS DES MINEURS-RES PROSTITUÉS-ÉES
C.P. 907, SUCC. C, MONTRÉAL (QUÉBEC) H2L 4V2 — 514-284-1267 — PIAMP@PIAMP.NET — PIAMP.NET

P A G E | 61

Actes officiels du
Colloque sur la prostitution juvénile des filles et des garçons au Québec à l’ère des nouvelles technologies
12 novembre 2011 — Collège de Maisonneuve, 3800 rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H1X 2A2

La recherche

La conférencière présente une partie seulement des résultats de son mémoire aﬁn de les articuler avec umodèle
théorique dans le but de dégager des pistes de prévention et d’intervention à l’entrée des jeunes dans la prostitut
Seize entrevues ont été réalisées auprès de jeunes femmes en situation de rue âgées de 18 à 25 ans. Neuf d’entre elles
rapportent s’être déjà engagées dans des transactions sexuelles. Sept d’entre elles rapportent ne jamais s’y être engagées
Le contexte
Au Canada, entre 12 % et 32 % des jeunes en situation de rue s'engageraient dans les transactions sexuell 43. Ces
variations dansles estimations s’expliquent par la diversité des échantillons, des villes de recrutement et des déﬁnitions
diﬀérentes formes de transactions sexuelles ainsi que par la réticence des jeunes à décrire leurs pratiques comme étant
l’ordre de la prosttution ou de l’échange économic-sexuel. Néanmoins, est généralement considéré comme tel tout
échange de faveurs sexuelles contre de l’argent, de la drogue, une place à dormir, des cadeaux et de la nourriture 44.
Parmi ces jeunes, les jeunes femmes sont proportionnellement plus nombreuses que les jeunes hommes à s’être engagées
dans ces pratique 45, soit 37,6 % des jeunes femmes et 25,9 % des jeunes hommes interrogés par Roy et al. (2000) ont
rapporté s’y être engagés.
Céline Bellot (thèse de Doctorat, 2001) nous invite à employer une nouvelle appellation pour parler des  jeunes de la rue ».
Selon elle, le concept et les déﬁnitions des  jeunes de la rue » ont pour eﬀet de restreindre l’expérience des jeunes et leur
mode de vie à une appartenance socio spatale. À l'inverse, elle parvient au constat qu’il existe une diversité des
expériences et des rapports des jeunes avec la rue. Elle suggère alors d’employer les termes « jeunes en situation de ru »
pour soutenir l’hétérogénéité des parcours de vie des jeunes qui se retrouvent dans la rue.
Les travaux sur les jeunes en situation de rue proposent également des terminologies et des déﬁnitions variées de ce
pratiques. Il est possible de retrouver les termes suivant : travail du sexe, prostitution, prostion de survie, prostitutio
juvénile, transaction sexuelle et commerce du sexe
Malgré les diﬀérents termes employés, la déﬁnition à laquelle ils renvoient le plus souvent est la suivant : l’échange de
faveurs sexuelles contre de l’argent, de la drogue, une place à dormir, des cadeaux ou de la nourriture 46. Bien que de
nombreux travaux sur les jeunes en situation de rue présentent leur engagement dans les échanges économic-sexuels
comme étant une stratégie de survie possible dans la rue, les jeunes femmes peuvent s’engager dans d’autres formes
d’échanges sexuels et pour divers motifs. Aﬁn de ne pas restreindre leur expérience à une seule catégorie et contexte
d’échanges sexuels, l’appellation  transaction sexuell » sera employée dans le cadre de ce texte aﬁn de rejoindre le plus
possible les expériences et les contextes d’échanges sexuels des jeunes femmes en situation de rue
Limites de la présentation
Les résultats de cette étude ne peuvent être généralisés à l’ensemble des jeunes ﬁlles en situati de rue engagées dans la
prostitution. Les résultats sont présentés dans le but d’inspirer des pistes interventions. L’angle d’analyse de ce
présentation est utilisé pour comprendre les trajectoires d’entrée et de sortie de la prostitution et on ne non plus s’y
restreindre.
43

ASPC, 2006; McCreary Centre Society, 2001; DeMatteo et al., 1999; O’Grady et Gaetz, 2009; Roy t al., 2000; Weber et al.,
2002.
44
Greene et al., 1999; Roy et al., 2000; Tyler et Johnson, 2006; Tyler, 2009; Walls et Bell, 2010; Weber et al., 2004.
45
ASPC, 2006; Gangamma et al., 2008; Haley et al., 2002; Mackellar et al., 2000; Roy et al., 2000.
46
Greene et al., 1999; Roy et al., 2002; Tyler et Johnson, 2006; Tyler, 2009; Walls et Bell, 2010; Weber et al., 2004.
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Les trajectoires d’entrée dans la rue
En plus de parvenir à un consensus sur l’hétérogénéité des parcours d’entrée dans la rue, ces travaux sur le passage à la rue
convergent aussi avec d’autres études canadiennes, permettant aisi de dégager deux trajectoires principales d’entrée dans
la rue. Dans une première trajectoire, les jeunes fuient ou sont poussés en dehors de leur milieu familial, d’origine ou de
substitution en raison des conﬂits, des ruptures, des formes de violencet d’abandon qu’ils y vivent 47. Pour certains de ces
jeunes, le milieu de la rue représente le seul milieu disponible ou le plus sécuritaire dans un contexte de ruptures de liens
sociaux 48. Parazelli (2002) considère cette trajectoire d’entrée dans la rue cmme étant un choix contraint et non un choix
délibéré de la part des jeunes. Dans une seconde trajectoire, les jeunes se sentent plutôt attirés vers la rue en raison d
potentiel d’autonomie, d’émancipation, d’expérimentation identitaire et de recompon familiale qu’elle représente
(Bellot, 2001; Parazelli, 2002).
L’analyse des résultats de la recherche atteste que les trajectoires d’entrée des participantes correspondent aux deu
trajectoires suivantes :
1.
2.

elles ont été poussées dans la rue (ruptures biographiques, violence et abandons)
elles ont été attirées par le mode de vie de la rue (curiosité et rencontre signiﬁcative d’une personne en situat
de rue).
Les jeunes ﬁlles qui se sont engagées dans des formes de transactions sexuelles ﬁgurent touts parmi celles qui ont été
poussées dans le milieu de la rue. Celles-ci ont donc été précipitées dans la rue dans un besoin urgent d’assurer leur survie
en comparaison aux autres qui ont intégré la rue avec une connaissance qui leur a montré les ressources et les stratégies de
survie.
On peut donc penser que les contextes et les modes d’entrée dans la rue positionnent diﬀéremment les jeunes femmes
face aux stratégies de survie, notamment les transactions sexuelles.
Les principales motivations à s’engager ou non dans les transactions sexuelles
Il existe plusieurs raisons et contextes qui amènent les jeunes ﬁlles à s’engager dans les transactions sexuelles. Les raisns
présentées ci-dessous sont issues de l’analyse des résultats et ne représentent pas la totalité des motivations recensée
dans les écrits.
Refus de s’engager

S’engager en réponse à

Incapacité de se projeter dans ces pratiques, perçues comme
un manque de respect de soi

Un besoin d’argent nécessaire à la survie

Il existe d’autres moyens d’amasser l’argent nécessaire

Besoin d’argent pour subvenir à leur consommatio

Pas rendu assez loin dans leur consommatio

La rencontre d’une personne inﬂuente qui propose l’idée, les initie
ou les contraint (amis, partenaire amoureux, gang de rue)

Les transactions sexuelles sont perçues comme une stratégie
de dernier recours et plutôt associées à la consommation de
drogues dures

Pour certaines, les transactions sexuelle sont perçues comme
une stratégie de survie nécessaire, voire un choix contraint pour
assurer leur survie

47
48

APSC, 2006; Bellot, 2001; Côté, 1993; Higgitt et al., 2003; Hyde, 2005; O’Gradyet Gaetz, 2009; Parazelli, 2002.
Parazelli, 2002.
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De plus, on constate que les jeunes femmes qui ont refusé de s’engager dans les transactions sexuelles étaient dans la rue
depuis moins longtemps (20,4 mois) en comparaison avec celles engagées (environ 50 mois) et rapportent avoir accès à
d’autres stratégies de survie dans la rue ; elles envisagent les transactions sexuelles comme une stratégie de derniers
recours.
La contrainte du temps passé dans la rue et l’épuisement des stratégies de survie inﬂuencent
fortement la décision de s’engager ou non.
Hypothèses
1ère Hypothèse
L’accès et l’eﬃcacité des stratégies de survie alternatives permettent aux jeunes femmes en situation de rue de refuser de
retarder leur engagement dans les transactions sexuelle
•

elles n’auraient pas encore épuisé leurs stratégies de survie au point de devoir considérer les transactions
sexuelles comme une stratégie survie nécessaire

•

elles n’ont pas encore subi l’impact du temps passé dans la rue et l’épuisement des stratégies.

2e Hypothèse
Un ensemble de conditions (l’inﬂuence des relations interpersonnelles, les conditions de vie dans la r—surtout celles
associées à la survie et à la consommation de drogues, l’épuiseent ou l’absence de stratégies de survie alternatives)
semble moduler la façon dont elles envisagent les transactions sexuelles et modiﬁer le rapport qu’elles entretiennent à le
égard
•

elles apprivoisent l’idée, se laissent convaincre ou s’y voient contraintes

•

elles modiﬁent leurs stratégies de survie pour y inclure les transactions sexuelles

3e Hypothèse
On suppose que, pour s’engager, certaines jeunes femmes doivent modiﬁer les représentations qu’elles ont des transaction
sexuelles ; soit :
•
•

par choix contraint par la survie et la consommation de drogue
par l’inﬂuence d’une tierce personn

•

par la proximité du milieu.

Par exemple, la rencontre d’une amie dans la rue, qui fait beaucoup d’argent dans les transactions sexuelles, amène une
jeune femme à envisager positivement ces pratiques, voire à les valoriser. On peut comprendre que si cette jeune fem
n’avait pas fait la rencontre de cette amie (interactions sociales) et n’avait pas été en proximité avec ces pratiques, el
n’aurait peut-être pas développé ces représentations positive
4e Hypothèse
D’une part, il est possible que des représentations négatives préviennent l’engagement dans les transactions sexuelles alo
que les représentations positives y prédisposent. D’autre part, si elles o des représentations négatives, il se peut qu
l’épuisement des stratégies de survie et l’inﬂuence de personnes signiﬁcatives rendent plus acceptable l’idée de s’y engagr.
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Les trajectoires de sortie
Peu d’études se sont intéressées au processus de leur sorti 49. Les rares études qui l’ont fait ont principalement interrogé
des femmes engagées dans la prostitution de rue et rarement des jeunes femmes qui en étaient sorti
Chacune des jeunes femmes, sauf une, a rapporté avoir mis ﬁn à son engagement dans les transactions sexuelles, ainsi que
les raisons pour lesquelles elles y ont mis ﬁn. Les raisons nommées pour avoir arrêté sont pour chacune des jeunes femmes
liées aux raisons qui les ont fait commencer. Par exemple, les jeunes femmes qui ont rapporté avoir commencé suite à
l’inﬂuence d’un partenaire amoureux ont mis ﬁn à leur engagement suite à leur rupture amoureuse.
Comme intervenante, cela nous donne des pistes d’intervention. En eﬀet, on peut penser que la connaissance des motif
d’engagement ou de maintien dans les transactions sexuelles peut nous guider dans l’accompagnement des jeunes et dan
l’identiﬁcation d’éléments clé
Trajectoires de sortie

1. Rupture avec les raisons
qui ont motivé leur entrée
ou leur maintien dans les
transactions sexuelles

2. Des relations
amoureuses qui
permettent d’entrevoir
une issue aux
transactions sexuelles et
à la consommation

•accès à d’autres stratégies de survie, arrêt de la
consommation, fin d’une relation amoureuse et
fuite du milieu des gangs
•vient modifier leurs conditions de vie et les
amène à reconsidérer le sens et la nécessité de
s’engager dans des transactions sexuelles

•apportent soutien et encouragements
•aident à reprendre confiance en elles
•influence positive des partenaires (sur l’image,
l’estime et les capacités des jeunes femmes)

Le modèle interactionniste symbolique
Interactions
sociales

Sens

Stratégies
de survie

des
transactions
sexuelles

Contraintes
de la survie

Consommation

La ﬁgure ci-dessus est hypothétique et ellen’est présentée qu’à titre indicati
49

Conseil permanent de la jeunesse, 2004; Landau, 2000; Månsson et Hedlin, 1999; Mayhew et Mossman, 2007.
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Histoires de cas
Les histoires de cas présentées ci-dessous permettront de faire le lien entre les résultats et le modèle de l’interactionnism
symbolique.
Histoire de cas #1
Alexia, 23 ans, qui avait des représentatins très négatives de la prostitution, consomme de plus en plus et a de moins
moins d’argent pour payer son loyer. Elle s’engage donc dans le massage érotique (le moins pire selon elle). Son discours
change au cours de l’entrevue, elle maintient que c’et un métier comme un autre, y trouve des fonctions sociales (pas d
viol et aide les maris), discours auto justiﬁcatif. Elle le vit très diﬃcilement, doit consommer pour le faire et a beauup de
remords. Elle a un partenaire amoureux très aidant qui l’encourage à arrêter de consommer et à cesser le massage
érotique. Elle diminue sa consommation et du même coup, cesse la prostitut
Elle avait des représentations négatives de la prostitution, mais la peur de perdre son loyer et le besoin d’argent psa
consommation (contraintes de la survie et de la consommation plus inﬂuentes à ce moment) l’ont amenée à s’engager dan
des pratiques qu’elle jugeait moins pires. Son expérience l’amène à changer ses représentations de la prostitution, mais 
démontre un inconfort avec ses pratiques. Finalement, le soutien et les encouragements de son partenaire amoureu
l’amènent à diminuer sa consommation (comme si à ce moment les relations interpersonnelles ont eu un impact plu
important que la consommation)
Histoire de cas #2
Audrey, 19 ans, consomme et est en situation de rue. Elle vendait de la drogue puis rencontre un partenaire amoureux qui
l’initie aux transactions sexuelles. Audrey change alors ses stratégies de survie pour y inclure les transactions sexles mais,
dès qu’il entre en prison, elle reconsidère ses stratégies et préfère s’engager dans la vente de drogue et être en cohérence
avec ses représentations
Audrey avait déjà des stratégies de survie (vente de drogues) avant de rencontrer son partenaire amoureux qui l’a
convaincue de s’engager dans la prostitution. À partir du moment où il n’était plus présent dans sa vie (rupture), elle
reconsidéré la nécessité de continuer les transactions sexuelles et a décidé de revenir à la stratégie avec laquee elle est le
plus à l’aise.
On comprend aussi que chacune des jeunes ﬁlles vit diﬀéremment ces inﬂuences. Pour certaines, les contraintes de la
survie seront plus inﬂuentes alors que pour d’autres, ce seront les interactions sociales. D’où l’importane d’identiﬁer avec
les jeunes les éléments signiﬁcatifs qui ont marqué leur engagement dans les transactions sexuelle

Discussion en groupe

Objecti : à partir des résultats, des principes de bases de l’interactionnisme symbolique e
de vos expériences professionnelles, discuter des pistes de prévention et d’interventio
face à la prostitution juvéni
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Questions
• comment peut-on prévenir l’entrée des jeunes ﬁlles dans la prostitution juvénile en se basant sur les principes d
l’interactionnismesymbolique ?
•
•

comment accompagner et soutenir une jeune ﬁlle dans son expérience dans la prostitution juvénile
comment intervenir auprès de jeunes ﬁlles qui désirent mettre un terme à leur engagement dans la prostituti
juvénile ?

Pistes d’intervention à l’entré e
•
•

questionner leurs représentations de la prostitu
aborder les risques de la prostitution (santé et sexualit

•
•

questionner et s’intéresser à leur réseau social, proximité du milie
outiller les jeunes ﬁlles pour qu’elles puissent reconnaîtr et faire face aux inﬂuences d’autrui et au recrutement
des gangs de rue
parler des relations amoureuses, déﬁnitions de l’amo

•
•

questionner leurs sources de revenus, leurs stratégies de survie et leurs connaissances des ressources (informer
sur les stratégies de survie alternatives

•

augmenter la visibilité et le nombre de ressources d’hébergement et d’accès à des programmes de réinsertion.
Surtout, éviter l’absence de stratégie !

Pistes d’intervention à l’accompagnement
•

ne pas hésiter à parler de prostittion, à nommer nos inquiétudes, à reﬂéter nos impressions et nos observation
(surtout s’il y a contradictions, incohérences dans leur discours et leurs comportements

•
•

s’intéresser à leurs représentations de la prostitut
questionner les raisons pour lsquelles elles se sont engagées dans la prostitution juvénile et qu’e-ce qui les
motive à poursuivre (se donner des pistes de sorti

•

questionner leur bie-être et comment elles perçoivent leur situation, susciter une réﬂexio

•

rester à l’écoute et prêt à fournir support, informations et ressource

Pistes d’intervention à la sortie
•
•
•

questionner leurs motifs d’engagement et de maintien de ces prati
questionner leur niveau de confort à s’engager dans leurs stratégies de survie (ne pas hésiter à reﬂéters’il y a
contradiction
les informer sur les stratégies de survie alternative

•

les accompagner dans leur réﬂexion et les aider à identiﬁer les éléments clés qui les ont amenées dans la
prostituti

•

prévenir l’absence de stratégies de survie alternative : donner informations, ressources d’hébergement, d’aide
alimentaire, de programmes de réinsertion, etc

•
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PM-4 LE PROJET MOBILIS : UNE APPROCHE INTÉGRÉE SUR L’EXPLOITATION
SEXUELLE DES FILLES PAR LES GANGS
PASCALE PHILIBERT, CAROLE DEMERS

Ré sumé

Le projet Mobilis est un partenariat entre le Centre jeunesse de la Montérégie et le Service de police de l’agglomération de Longueuil.
Il se veut une lutte à l’exploitation sexuelle des filles par les gangs. Lors de l’atelier, nous vous parlerons du contexte de mise en place
du projet et surtout de l’accompagnement des filles à travers : leurs difficultés personnelles, les premiers contacts avec les gangs, les
débuts de leur exploitation sexuelle, leur cheminement, leur participation aux activités des gangs, les difficultés vécues dans les gangs,
leur recherche de pouvoir, les arrestations policières, les déclarations spontanées aux policiers, les plaintes et comparutions à la Cour.
Nous discuterons ensuite de la place du judiciaire à travers l’expérience de ces filles. Nous vous partagerons nos expériences. Nous
présenterons un état de situation de la présence et de l’impact des gangs de rue sur notre territoire (chiffres et faits rapportés), des
expériences des filles suivies par nos services et des meilleures pratiques.

Pré sentation des pané listes
PASCALE PHILIBERT

Agente de planification, programmation et recherche pour le projet Mobilis du Centre jeunesse de la Montérégie
Pascale Philibert est détentrice d’un baccalauréat en service social de l’Université de Montréal. Elle est à l’emploi du Centre
jeunesse de la Montérégie depuis 16 ans. Elle y a travaillé comme intervenante auprès de la clientèle adolescente sous la Loi de
la protection de la jeunesse (LPJ) et la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (LSJPA). Depuis trois ans, elle est
conseillère pour le projet Mobilis où elle occupe des fonctions d’enseignement, de support et d’accompagnement auprès
d’intervenants-es et chefs de service confrontés à la problématique des gangs criminalisés. Elle agit à titre de leader dans le
développement de l’expertise face à la problématique des gangs et la délinquance juvénile. Elle est aussi conférencière sur ces
problématiques en France et au Brésil. Sur le plan communautaire, elle siège sur le conseil d’administration d’Action Nouvelle
Vie depuis 14 ans, organisme venant en aide aux personnes défavorisées (support alimentaire et vestimentaire).

CAROLE DEMERS
Agente de planification, programmation et recherche pour le projet Mobilis du Centre jeunesse de la Montérégie
Carole Demers est détentrice d’un baccalauréat en service social de l’Université de Sherbrooke. Elle est à l’emploi du Centre
jeunesse de la Montérégie depuis 19 ans. Elle y a travaillé comme intervenante dans différents services auprès de la clientèle
adolescente sous la Loi de la protection de la jeunesse (LPJ). Depuis 2010, elle est conseillère pour le projet Mobilis. Son travail
consiste à superviser, accompagner et former les intervenants-es qui œuvrent auprès de la clientèle à risque d’affiliation aux
gangs de rue. En plus de participer à plusieurs tables de concertation avec le milieu communautaire, elle a participé à la
formation de nouveaux employés-es et stagiaires au sein de son organisme.

Les partenaires

Le projet Mobilis allie le Service de police de l’agglomération de Longueuil, le Centre jeunesse de la Montérégie, le Forum
jeunesse de Longueuil et la Conférence régionale des élus de Longueuil pour lutter contre l’exploitation sexuelle de
adolescentes par les gangs de rue. Il vise à prévenir, sur le territoire de l’agglomération de Longueuil, l’adhésion des jeunes
aux gangs de rue et à favoriser la mise en place de conditions propices à leur désaﬃliati.
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Le projet Mobilis, une approche novatrice !

Le contexte

Le recrutement d'adolescentes à des ﬁns sexuelles par des gangs de rue est devenu un ﬂéau en Montérégie. Ce sont les
policiers qui ont approché les Centres jeunesse aﬁn d’établir des collaborations face à la problématique des gangs de ru
multiplier les points de vue et partager les connaissances
Mobilis, c’est avant tout un protocole d’échange entre les institutions permettant de décloisonner le traitement d
dossiers.
Traitement habituel des dossiers

Avec Mobilis

C’est aussi beaucoup de promotion à l’interne aﬁn que les intervenant-es s’approprient la démarche, d’innombrables
discussions téléphoniques, de multiples rencontres et des ajustements de part et d’autre. Le protocoleMobilis permet un
continuum d’accompagnement à traverstoutes les étapes d’intervention

L’af�iliation des �illes
La fugue

La fugue est une problématique majeure sur le territoire de Longueuil où plusieurs gangs s’activent à repérer et récupére
rapidement les jeunes ﬁlles en fugue : les plus vulnérables sont ciblées. On utilise la séduction pour les attirer et elles
font combler autant sur le plan aﬀectif (sentiment d’appartenance, sentiment d’être aimée, importance, valorisation, et
que sur le plan matériel (bijoux et vêtements, invitations au restauant, drogues, partys, etc.).
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Le Gangbang
Les jeunes, garçons et ﬁlles, peuvent être « contraints » à avoir des relations sexuelles lors d’ungangbang. Le gangbang est
un viol collectif gang rape), un signalement doit être fait. Il est souvent présenté sous forme de « jeu sexuel »… de sorte
qu’il n’est souvent pas perçu, à prime à bord, comme une agression sexuelle. Pour certains-es le gangbang sera leur
première expérience sexuelle. Les adolescents et les jeunes adultes (garçons et ﬁlles) associés à des activités de gangs ont
des perceptions embrouillées face augangbang. Les ﬁlles sont brainwashées alors que les gars subissent de fortes
pressions. On les pousse à devenir « des hommes », ils doivent être « hots ».
Séduction, manipulation… exploitation sexuelle ?
Les ﬁlles deviennent amoureuses d’un membre du gang tandis que ces derniers planiﬁent les activités de prostitution. Ell
acceptent de se prostituer aﬁn d’être aimées de leur  copain » ; elles ne se rendent pas compte du contrôle qu’exerce leur
« amoureux » et qu’elles sont exploitées sexuellement. Souvent elles doivent rembourser les « dettes/cadeau », ou alors
elles sont sollicitées pour aider à se sortir de problèmes ﬁnanciers o pour un projet (déménagement, grossesse, etc.).

Contrairement au mythe, les ﬁlles ne sont pas contraintes sauf quand elles commencent à remettre
en question ces activité
Les �illes dans les gangs
On identiﬁe deux rôles pour une ﬁll au sein d’un gang : soit elle joue le rôle de partenaire, soit celui d’accessoire. Alors que
la première aura des responsabilités similaires à celle des garçons, la seconde n’est pas considérée et vue uniquement
comme un moyen de faire de l’argent.

L’intervention

Il est important d’envoyer un message clair : le gangbang est une agression sexuelle. Et il faut travailler la question du
consentement aux relations sexuelles et ce qu’est un réel consentement
L’intervention doit insister sur le fait qu’il faut agir malgré les caintes de représailles et malgré les eﬀets secondaires du
témoignage à la Cour. La jeune ﬁlle est amenée à s’aﬃrmer et à prendre position
On insiste sur l’importance de dire la vérité. Il faudra peut-être travailler la question de la dénonciation, q permet de
reprendre du pouvoir sur soi-même.
Les situations de violence familiale sont aussi fréquentes et il faut souvent éduquer les ﬁlles sur cette situation, leurire
voir à quel point c’est malsain.
Le Centre jeunesse apporte son support aux enquêteurs pour faciliter l’accès aux jeunes ﬁlles en centre de réadaptation.
D’ailleurs, les ﬁlles parlent beaucoup en auto pendant que les policiers les ramènent. Ils peuvent déjà dresser un rapport.
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L’accompagnement
Il faut soutenir la motivation à  désaﬃliation. Pendant tout le processus, les jeunes ﬁlles auront besoin de beaucoup de
support et il importe d’être présent à toutes les étapes : lors de l’entrevue vidéo, pendant l’enquête préliminaire, lors du
procès. Les éducateurs-trices, les travailleurs-ses sociaux-les, les conseillères assurent cette présenc ; les parents sont
encouragés à être présents mais il est très rare qu’ils soient là.
Souvent, les victimes sont absentes à la Cour… parce qu’elles sont retournées dans la gang
Au cours des interventions
Il faut discuter de leurs activités, leurs fréquentations et de leur implication dans la délinqua ; faire un retour sur les
informations transmises par les policiers
Soulever les incohérences, les conﬂits de valeurs, semer des « graines de confusion » permettra d’initier une réﬂexion
Parler de soi, ou d’une autre ﬁlle et mine de rien, leur faire prendre conscience que la relation est malsaine
Une bonne stratégie est d’élever leur niveau de connaissance quant aux dangers. Leur donner les moyens d’éviter les
situations à risque. Augmenter leur connaissance des milieux pouvant leur venir en aide lorsqu’elles décident de fugue ;
oﬀrir des alternatives pro sociales

Le street-time

Les jeunes ﬁlles sont souvent recrutées à la ﬁn des
classes, entre 15h et 19h. Il peut être diﬃcile de
rencontrer les ﬁlles. Parfois, elles disparaissent ; elles
sont amenées en région ou même en Ontario, où elles
se retrouvent isolées, ne parlent pas l’anglais. Les
pimps y ont plus de pouvoir.
Il faut les tenir occupées, leur proposer des activités
qui leur plaisent, qui les intéressent, pour éviter le
recrutement.

Sickmund, Snyder & Poe-Yamagata, Juvenile Oﬀenders and Victims:
1997 Update on Violence. National Center for Juvenile Justice, bas
sur les données compilées par le F.B.I.’s National Inciden-Based
Reporting System Fight Crime: Invest in Kids. www.ﬁghtcrime.org
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La communauté : « gang de rechange » ou « village »

Il importe de créer une solution de rechange au gang. En ce sens, la communauté aurait avantage à se présenter aux jeunes
comme étant un « gang de rechange » ou un « vrai village ».

Il s’agit d’un «gang de rechange» ou un «village» qui cherche à oﬀrir à tous des possibilités intéressantes de s’intégrer et de
s’actualiser, qui a décidé de se prendre en charge de façon responsable face à cette problématiqu
La communauté « gang de rechange »
Mobilisation du milieu :






Famille
Voisins-es
Amis-es
Milieux scolaires
Milieux de travail







Organismes communautaires
Organismes de loisirs
Organismes de sports
Organismes religieux
Travailleurs-ses de rue

« Il faut tout un village pour éduquer un enfant… »
Proverbe africain

« Le monde est dangereux à vivre ! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal,
mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire »
Albert Einstein
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PM-5 LA PROSTITUTION JUVÉNILE DES FILLES À L’ÈRE DES NOUVELLES
TECHNOLOGIES
ALFRED SAINT-JEAN, JONATHAN ROY, THOMAS DÈQUE

Ré sumé

La sollicitation est un processus par lequel une personne offre ses services sexuels contre de l’argent et/ou des biens matériels. Les
lieux et les moyens traditionnels de sollicitation se transforment de plus en plus avec l’utilisation croissante des nouvelles
technologies électroniques comme l’Internet. Jusqu’à quel point ces supports technologiques ont une influence sur les pratiques de
prostitution chez les jeunes filles et sur le processus de recrutement de ces dernières ? Quelles sont les conséquences de ces nouvelles
pratiques sur certains milieux de prostitution comme les bars de danse érotique, les services d’escortes ? Quelles sont les
conséquences sociales, économiques et psychologiques pour ces jeunes filles ? À partir de ces constats, quels sont les avenues
d’intervention qui s’offrent aux intervenants qui travaillent dans le milieu de la prostitution juvénile ? Bien que cela représente une
partie limitée de leur intervention auprès des jeunes impliquées dans la prostitution juvénile, cette incursion des intervenants du
PIAMP dans le domaine de l’Internet est récente et est en continuelle progression.

Pré sentation des pané listes
ALFRED SAINT-JEAN

Étudiant en intervention psychosociale, intervenant et travailleur de milieu
Curieux et inventif, poussé par un intérêt sans bornes, Alfred Saint-Jean explore sans cesse de nouveaux territoires. Assurant
une présence dans les endroits traditionnels, les « nouvelles frontières » de la prostitution sont pour lui un terrain de
prédilection et il y explore les recoins de la toile pour y faire des rencontres.

JONATHAN ROY
Intervenant, travailleur de milieu
Jonathan Roy intervient dans les milieux de prostitution juvénile. Sur la toile, il maintient le contact avec plusieurs jeunes
rencontrés sur le terrain et il y établit de nouveaux liens via les réseaux sociaux ou sur les sites de rencontre et de chat (de
clavardage).

THOMAS DÈQUE
Technique de travail social, licence professionnelle en intervention et accompagnement social, intervenant, travailleur de milieu
Thomas Dèque possède une expérience d’intervention auprès de jeunes en difficultés. Son intérêt pour la prostitution juvénile
remonte aux débuts de sa pratique et l’a naturellement porté vers le PIAMP à son arrivée au Québec. À l’instar de ses collègues,
il maintient une présence sur la toile où il établit des rapports de confiance avec des jeunes filles rencontrées en ligne ou dans
les bars et autres lieux associés au travail du sexe.

Le contexte

Transformation du marché du sexe
Les statistiques sont éloquent : selon le Internet Review Filter, en 2006 les sites pornographiques représentaient 12% de
l’ensemble du Web rapportant 97 milliards de dollars à l’industrie de la pornographie. Les canadiens, pour leur part, ont
dépensé un milliard de dollars pour de la pornographie sur le Web en 2006.
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Toujours en 2006, 25% de toutes les requêtes de recherche
Internet sont liées à la prostitution. Parmi les requêtes pou
adulte via les moteurs de recherche Internet, les termes "teen
sex" arrivent en sixième position de l’ensemble des requêtes.
D’après une étude réalisée en février 2011 par Sudir
Venkatesh, professeur de sociologie de l’université de
Columbia, 40% des clients provenaient des agences en 2003,
cette part est tombée à 31 % en 2008. 25% des clients
provenaient des clubs de strip-tease en 2003, cinq ans plus
tard, ce chiﬀre est tombé à 10 %. Cette baisse concerne
pratiquement toutes les autres sources et ce au proﬁt de
Facebook. 83 % des prostituées interrogées dans le cadre de
cette étude en 2008 ont dit avoir un proﬁl Facebook.
La clientèle
Parallèlement à la banalisation de la pornographie et de la prostitun, on assiste à un rajeunissement de la clientèle.
Toutes les classes sociales sont concernées. L’industrie du sexe en ligne — qui dispose d’une grande facilité d’accès au
consommateur — propose un idéal à atteindre qui inﬂuence le comportement sexuel de jeunes. Ainsi, le jeune homme ou
la jeune femme désirant obtenir rapidement ou eﬃcacement une relation sexuelle n'a qu'à s'en remettre à l'industrie d
sexe qui se charge, à la manière d'un fast-food ou d'un produit-miracle, de satisfaire de façon immiente les désirs les plus
fous.
Le cyber recrutement
Le recrutement est le fait d’individus (webmasters), d’organisations criminelles, d’agences d’escortes, de salons de
massage, d’agences de casting pornographique, de bars de danseuses, de sites deshows live, de soirées privées
(organisation de partys avec escortes ou danseuses et le ou les clients). On recrute par les petites annonces, les site
Internet, le bouche à oreille d’amies, etc.
Les sites d’agences d’escortes
Ces sites sont des vitrines pour les ﬁlles travaillant pour les agences d’escortes. Les images permettent d’être plus expliite
qu’avant, lorsque les descriptions se faisaient au téléphone. Chaque ﬁlle y diﬀuse son proﬁl, qui mentionne se
mensuration, grandeur et poids, sa nationalité, les services pratiqués, sa disponibilité, les langues parlées, les tarifs, le tou
assorti de photos sexy. On y utilise un langage spéciali : full service, GFE (girl friend with experience), PSE (porn star
experience), DFK (deep french kissing — embrasser avec la langue), LFK (light french kissing — embrasser sans la langue) et
bien d’autres.
Ces agences proposent une multitude de services, certaines d’entre elles peuvent même être spécialisée : origine
ethnique, fétchisme, sadomasochisme,… Elles proposent la plupart du temps un service à domicile. Si le client préfère se
déplacer, il se fait donner une adresse conﬁdentielle et choisit sur place la ﬁlle qui lui convient. Les tarifs pratiquésar ces
agences sont ﬁxés selon l’expérience : les GFE, PSE,… sont payées plus cher que les nouvelles.
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Les sites de shows live
Dialogue, échanges et interaction
Un client qui surfe sur ce type de sites peut discuter en ligne (chat) avec un modèle de son choix. Pendant la conversation,
le modèle est derrière sa caméra (webcaméra). L’invité sélectionne un moyen de paiement, entre dans la salle de discussion
(chat room) et peut voir le modèle. Si le client a une webcaméra et s’il souhaite montrer sa vidéo, le modèle peut voir le
client. Ils commencent à discuter ensemble, le tout en direct et en temps réel. Ce qui se passe après est entièrement laissé
à l’imagination du client et du modèle
Le chat en ligne avec webcaméra connaît un succès croissant depuis quelques années. L’interactvité de ce type de service
attire un grand nombre de clients. Alors que les ﬁlms pour adultes mettent en scène des acteurs professionnels et fo
appel au client comme simple spectateur, les webcaméras le font participer au processus et lui permettent  contact
direct avec le modèle !
Dialogue, échanges et interaction
Le modèle travaille de chez elle ou dans un lieu spécialisé comme un appartement dédié à cet eﬀet. Les avantages sont
nombreux : pouvoir travailler à son rythme, selon l’horaire qui vous convient, décider jusqu’où vous voulez aller en tant que
modèle. Et beaucoup d’argent en retour.
De plus, la diﬀusion est internationale et des outils et sites spécialisés permettent de faire son choix en fonction de rs
critères, tels le pays ou la nationalité de la jeune ﬁlle, ou les services oﬀerts.

L’attrait d’Internet chez les jeunes

Le médium confère l’illusion d’être une star et permet de trouver reconnaissance et popularité. En outre, on y a aussi une
illusion d’anonymat. On peut y faire les choses en secret, discrètement et en toute conﬁdentialité. La sexualité virtuelle est
sans danger; on est à l’abri de la violence physique et des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS)
De plus, les ﬁlles peuvent y contrôler leur image, ﬁxer leurs prix et éliminer les maquereaux, maquerelles et autres
intermédiaires avec lesquels elles partageaient jadis leurs revenus.

Les risques

Socialement, les préjugés, la stigmatisation, le rejet de la part des proches et des amis peuvent cuire à l’isolement. De
plus, l’Internet ne facilite pas l’établissement de liens de solidarité avec des pairs, d’où un double isolement social.
Les conséquences psychologiques peuvent être sérieuses : dévalorisation, obligation de mener une double vie, pte
d’aﬀectivité, diﬃculté à entrer en relation sont des risques bien réels. Certaines vont développer un dési
d’autodestruction
Plusieurs choisiront aussi d’avoir des rencontres « en personne » plutôt que strictement virtuelles. Les risques sanitaires
sont alors importants : les infections sexuellement transmissibles, l’usage de drogues
Les études démontrent que les ﬁlles sont plus à risque que les garçons de subir des agressions physiques, verbales et
sexuelles. Les adolescentes et fugueuses qui s’engagent dans la prostitution semblent particulièrement à risq
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L’intervention virtuelle
Création d’un pro�il

Dans le cadre d’un récent projet d’intervention en ligne, les intervenants du PIAMP se sont créé un proﬁl sur des sites de
rencontre fréquentés par des jeunes ﬁlles. On y présente les services oﬀerts par l’organisme, la clientèle avec laquelle nous
travaillons et un numéro de cellulaire pour nous rejoindre. Nous sommes joignables 24h/24h. Un lien vers notre site Web —
avec tous les détails et les objectifs de l’organisme— permet aux jeunes ﬁlles de vériﬁer qu’il s’agit bien d’intervenants
légitimes. La jeune peut ainsi entrer en contact avec nous si elle désire nous parler
Dif�icultés rencontrées
Intervenir avec des ﬁlles sur Internet présente ses diﬃcultés particulières. Les sites dechat ou de webcam exigent des frais
pour communiquer avec les ﬁlles, il faut souvent faire aﬀaire avec des intermédiaires et, de manière générale, les ﬁlles sont
peu disposées à interagir avec l’intervenant lorsqu’elles comprennent qu’il ne s’agit pas d’un client payant.
Les résultats préliminaires
Le projet est à ses débuts mais cinq jeunes ﬁlles ont déjà pris contact avec les intervenants. Elles sont âgées entre 16 et 20
ans et ont toutes commencé bien avant leur majorité. Les raisons invoquées sont les suivantes : pour payer sa
consommation de drogue, payer le loyer, les factures, les soins médicaux, se payer des beaux vêtements; c’est aussi une
recherche d’attention, d’aﬀection, de valorisation, 

Conclusion

Depuis l’arrivée des nouvelles technologies de communication (téléphone cellulaire, téléavertisseur, Internet…) les ﬁlles 
les garçons qui se prostituent n’ont plus à arpenter les rues en attente de clients. Une grande partie des activités
prostitution échappe donc aux yeux du grand public de même qu’aux autorités et aux organismes institutionnels
communautaires venant en aide aux personnes qui se prostituent
La prostitution s’adapte aux nouvelles technologies et c’est pourquoi nous dens faire de-même si nous voulons être
présents pour ces jeunes. Si ces jeunes ne sont pas dans la rue ou ailleurs où nous avons l’habitude de les rencontrer,
comment allons-nous faire pour leur venir en aide ?

Discussion

Q. : Est-ce plus simple de rejoindre les garçons que les ﬁlles ?
R. : Il faudrait payer pour avoir accès aux ﬁlles, ce qui n’est pas le cas pour les garçons; c’est donc plus facile avec
les garçons

Q. : Investire-vous des sites de dialogue pour adolescents ?
R. : Eﬀectivement, ce serai une bonne idée.
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Q. : Peut-on vous référer des jeunes ?
R. : Oui, nous travaillons avec les 20 ans ou moins.
Q. : Du fait qu’ils soient mineurs peuvent-ils être payés ?
R. : Oui, cela se fait par des comptes Paypal.
Q. : Pouvez-vous me rappeler les codes des femmes employées sur les sites d’agence d’escorte ?
R.: Full service, GFE (girl friend experience), PSE (porn star experience).
Q. : Est-ce diﬃcile dans votre métier d’être un homme vi-à-vis des ﬁlles ?
R. : À partir de notre expérience, non. Si toutefois elle préfère une interlocutrice féminine, nous comprenons et les
référons. En même temps nous donnons une autre image de la gente masculine ; elles peuvent voir que tous les
hommes ne les considèrent pas comme des objets sexuels.
Ajout d’une participante dans la salle : moi, comme intervenante, j’ai aussi une relation de pouvoir avec une ﬁlle, même s
je suis une femme, et je dois en tenir compte dans mon intervention
Q. : N’avez-vous pas peur que l’on emploie vos proﬁls pour abuser de ces jeunes ?
R. : Bien entendu, nous ne sommes pas à l’abri d’une telle chose, mais nous les renvoyons sur notre site où elles
peuvent eﬀectivement vériﬁer que nous sommes de vrais intervenants
Q. : Travaillez-vous en lien avec les clients ?
R. : Nous tentons actuellement de travailler avec la clientèle. C’est une bonne remarque et une bonne piste de
travail.
Q. : Quel est le salaire d’une ﬁlle dans une agence ?
R. : Le partage est d’environ 60 % pour l’agence et 40 % pour la ﬁlle.
Q. : Devez-vous payer pour parler avec les ﬁlles ?
R. : C’est plus diﬃcile de leur parler sans payer, car les ﬁlles perdent du temps pendant qu’on leur parle et on n’a
pas de budget pour ça.
Q. : Quels résultats avez-vous ?
R. : On fait des accompagnements pour les problèmes habituels ; au début c’est dur car ce n’est pas visible ; il faut
utiliser le bouche à oreill ; on y va par le chat, sans web caméra.
Q. : Conservez-vous les conversations que vous avez avec les jeune ?
R. : Non, nous inscrivons des notes dans notre journal de bord.
Q. : Comment vous organisez-vous entre vous si le jeune revient sur un autre horaire ?
R. : Ça ne crée pas de problème, car nous donnons chacun notre nom.
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PM-6 SEXUALITÉ ET EXPLOITATION SEXUELLE EN CONTEXTE DE GANGS :
QU'EN DISENT LES GARÇONS ?
ÉVELYNE FLEURY, MARTIN PELLETIER

Ré sumé

Si la prostitution en contexte de gangs est, à notre connaissance, exclusivement féminine, les jeunes hommes affiliés aux gangs jouent
un rôle important. Trop souvent les interventions leur étant destinées se limitent à la répression. L’apparente absence de frontière
intime et la violence de leurs conduites heurtent les intervenants et masquent la globalité de leur vécu sexuel et amoureux. Or,
l’exploitation sexuelle s’inscrit dans un contexte plus large de rapport de genre et de sexualité. À partir d’une vignette clinique et des
récits de jeunes hommes affiliés aux activités de gangs rencontrés dans le cadre d’une étude qualitative, cet atelier jette un regard
nouveau sur l’exploitation sexuelle en contexte de gangs. Cette vision plus complète permettra d’identifier de précieux leviers pour
l’intervention dédiée aux jeunes garçons, mais également aux jeunes filles, associés aux gangs ou à risque de l’être. Cet atelier a pour
objectifs de mieux connaître la sexualité et l’exploitation sexuelle en contexte de gangs; d’échanger sur l’accompagnement et
l’identification de repères en lien avec la sexualité, les rapports de genre et l’exploitation sexuelle ; d’identifier des pistes
d’intervention pour accompagner les jeunes, filles et garçons, associés aux gangs qui adoptent des comportements sexuels
dérangeants ou problématiques.

Pré sentation des pané listes
ÉVELYNE FLEURY

M.A. sexologie, Université du Québec à Montréal

Évelyne Fleury est sexologue et co-auteure du programme d’intervention Guide d’animation et d’accompagnement de la bande
dessinée Le silence de Cendrillon – prostitution juvénile en contexte de gangs. Elle détient une maitrise en sexologie et a réalisé
une étude exploratoire sur l’expérience de jeunes hommes associés aux gangs quant aux rapports de genre et à la sexualité.

MARTIN PELLETIER
Éducateur, Centre jeunesse de Montréal-Institut universitaire
Éducateur au Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire depuis 1993, Martin Pelletier est responsable du
regroupement « sexo » pour l'ensemble des unités d’hébergement de l'établissement. Responsable du comité « gang, sexo et
toxico » de la Direction des services de réadaptation à l’enfance et aux adolescentes (DSREA), il est aussi répondant du
programme toxico sur le site Dominique-Savio-Mainbourg.

Chercheure associé e
MYLENE FERNET

Ph. D, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal

Sortie 67
La bande-annonce du ﬁlm Sortie 6 50 est présentée à l’écran.
50

Sortie 6, Québec (2010). Voir http://www.youtube.com/watch?v=qL9hd8f1pd.
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Les participants à l’atelier sont séparés en trois groupes et invités à observer diﬀérents éléments comme la famille, les ais,
les femmes, la sexualité et l’exploitation sexuelle tels que dépeints dans la vidéo
Les éléments qui ressortent de l’observation son :
•

La famille : exploitation, père violent, famille manquante, normes et dynamique familiale particulières, décès de
parents, immigratin, congruence, ﬁliation, religion

•

Les amis : ils sont comme une famille d’appartenance, ils partagent nos intérêts ; ils permettent de combler les
besoins d’aﬃliatio ; on y subit la pression des pairs, l’initiati ; on y trouve violence, conﬂits, inﬂuence et parfois
solitude mais aussi conﬁance et loyauté.

•

Les femmes : ce sont des objets stéréotypés ; elles sont dévouées à l’homme ; elles subissent des pressions.

•

Les garçons : soumission au groupe, violence, hyper sexualisation, soutien, désir d’fanter, d’avoir une partenaire.

•

La sexualité et l’exploitatio : l’homme est dominant, la femme soumise ; les activités sexuelles s’exercent dans un
contexte de fête.

EÉ tude auprè s de jeunes hommes af�ilié s aux gangs de rue
Modèles familiaux stéréotypés et violents

Dans une étude conduite auprès de jeunes hommes aﬃliés aux gangs de rue 51,52, les constats suivants ont été faits :
•

Presque tous les sujets (8/10) ont été victimes (5/10) ou témoins (3/10) de violence familiale, principalement celle
du père.

•

Plusieurs (7/10) proviennent de familles adhérant aux rôles sexuels traditionnels et stéréotypés : père pourvoyeur
et mère au foyer.

•

L’immigration, les séparations, les placements et les diﬃcultés des parents (ex : alcoolisme) ont privé plusieur
particpants (7/10) de la présence de leur père ou d’autres modèles masculins.

Peu d’éducation sexuelle en milieu familial
Seulement deux participants (2/10) rapportent avoir reçu des messages d’éducation sexuelle : l’un de son père au sujet de
ITSS et l’autre de sa mère au sujet du respect envers les femmes.
Ma mère n’a jamais parlé de ça (comment agir avec les ﬁlles). Elle disait juste : « Les ﬁlles ça se frappe pas, ça se
touche même pas avec une pétale de ﬂeur, y faut pas que tu la touches ». Mais, elle ne m’a jamais dit comment la
traiter. (Alex, 22 ans, latin-américain)
51

Réalisée dans le cadre d’un projet de maîtrise en sexologie (voir note 3), cette étude explore les perceptions et le
expériences des jeunes hommes aﬃliés aux gangs quant à la violence envers les ﬁlles, aux inégalités dans les rapports de
genre, à l’exploitation sexuelle, à la sexualité et à l’amour
52
Fleury, É. (2008). Exploration des perceptions et de l’expérience des jeunes hommes associés aux gangs quant au
rapports de genre et à la sexualité, Montréal, Université du Québec à Montréal, Mémoire inédit.
http://www.archipel.uqam.ca/1244/1/M10312.pd.
PM-6 SEXUALITÉ ET EXPLOITATION SEXUELLE EN CONTEXTE DE GANGS : QU'EN DISENT LES GARÇONS ?

PROJET D’INTERVENTION AUPRÈS DES MINEURS-RES PROSTITUÉS-ÉES
C.P. 907, SUCC. C, MONTRÉAL (QUÉBEC) H2L 4V2 — 514-284-1267 — PIAMP@PIAMP.NET — PIAMP.NET

P A G E | 79

Actes officiels du
Colloque sur la prostitution juvénile des filles et des garçons au Québec à l’ère des nouvelles technologies
12 novembre 2011 — Collège de Maisonneuve, 3800 rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H1X 2A2

Devenir un homme dans un univers machiste et violent
Tous témoignent de la suprématie masculine. Tous partagent une vision clivée des femmes. D’un côté, ils idéalisent,
dominent et désexualisent les femmes qu’ils aiment (mère, sœurs et blonde). De l’autre, ils dévalorisent, utilisent pour leur
plaisir ou encore violentent et exploitent sexuellement les « ﬁlles faciles », les objets sexuels.
La plupart des participants (7/10) reconnaissen l’inﬂuence de leurs pairs (consommation, délinquance, comportements
envers les femmes).
Sexualité en contexte de gang
Les expériences varient en fonction des gangs et en fonction des membres au sein d’un gang donn
Un des participants était inactif seellement pendant l’aﬃliation
Plusieurs participants (8/10) rapportent les nombreuses opportunités sexuelles liées à l’aﬃliation : disponibilité des «lles
faciles », échange de partenaires, relations sexuelles de groupe. Les relations sexuelles seéroulent souvent en contexte de
fête et sont précédées de consommation de psychotropes. Elles sont souvent non protégées par le condom
Insensibilité et violence envers les �illes en contexte de gang
En présence des pairs, la plupart des participants (8/1) se soumettent à des règles implicites commandant l’insensibilité
envers les ﬁlles et ce, même s’ils sont amoureux. La plupart des participants (7/10) se perçoivent comme des témoins
silencieux : s’ils désapprouvent cette violence, ils ne s’y opposent ps clairement pour se protéger du rejet ou de la violence
des pairs.
Mon ancienne gang, ils violaient [...] Mes amis ont fait l’agression sexuelle. Moi, je disais : « Non, arrête, arrête, on
fait pas ça, on fait pas ça ». [...] Lui y répondait : « Yo, vas-t-en si tu veux ». Je suis parti (Pantera, 21 ans, latiaméricain).
Dans les faits, plusieurs relatent avoir exercé des gestes de violence physique ou psychologique (6/10) ou d’exploitation
sexuelle (1/10). Qu’ils reconnaissent ou non certaines responsabilités, tous minimisent ou projettent la faute sur leurs pairs
ou sur les ﬁlles. Une confusion généralisée (8/10) règne quant au consentement lié aux relations ou à l’exploitatio
sexuelle. Pour eux, une ﬁlle qui n’a pas été frappée est consentante et ce, même si elle est intoxiquée, manipulée ou
victime de violence verbale.
Plusieurs (7/10) rapportent que pour prouver leur virilité, les gars doivent avoir des relations sexuelles et même particip à
des agressions sexuelles de groupe.
Les gars eux très rarement (ils refusent d’avoir une relation sexuelle). Y peut dire:  Yo une ﬁlle pis on sait même pas
si elle a une maladie. Yo dix gars là sur une ﬁlle [...] j’suis pas avec vous dans ça ». Y bouge. Après (les autres lui
disent) : « Yo fricasse (t’es un p’tit peureux), pussy hole des aﬀaires comme ça ». [...] Depuis qui se fait traiter de
pussy c’est sûr que c’est la bataille directe. C’est gros disrespect. (Will, 19 ans, haïtien)
Plusieurs participants (6/10) révèlent que l’exploittion sexuelle des ﬁlles permet de s’enrichir sans faire trop d’eﬀort et
d’obtenir un statut. Il n’y a pas d’empathie pour les ﬁlles exploitées : les gars qui les exploitent ne se préoccupent ni de leur
âge, ni de leurs sentiments. Pour eux, elles ne snt que des objets qu’on peut aller jusqu’à vendre.
C’est l’argent qui compte en premier. Que tu dises : « Ah, tu fais mal à une ﬁlle, tu ruines sa vie. Plus tard elle va
sûrement avoir des séquelles de ce que t’as fait quand elle était jeune ». Lui, y s’en fout. [...] Les ﬁlles dans les
gangs, c’est un objet, un signe de piastre, un revenu. (Max Payne, 19 ans, Haïtien)
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Certaines ﬁlles s’oﬀrent d’elle-même. Mais, la plupart du temps, les gars les manipulent pour les insérer sur le marché du
sexe (4/10). Généralement, ils font semblant d’être amoureux et recrutent des ﬁlles « qui ont des problèmes ».
Depuis que la ﬁlle a tombe amoureuse de toi, elle est pas mal prête à faire n’importe quoi. [...] C’est des ﬁlles
sûrement qui ont vécu des problèmes avec leurs parents [...] ou y’a un manque d’aﬀectif. C’est facile à repérer. [...]
Un bon pimp, y doit jamais frapper une ﬁlle. Si tu fais bien ta job, c’est en paroles que tu vas brainwasher la tête de
la ﬁlle [...](Max Payne, 19 ans, Haïtien)
La violence psychologique, physique et sexuelle est utilisée pour obtenir des relations sexuelles et exploiter les ﬁlles (3/10
De la drogue est fournie gratuitement aux ﬁlles pour faciliter ou maintenir leur implication sur le marché du sexe (2/10). La
consommaton aide parfois à faire participer les ﬁlles à des activités sexuelles de groupe, les gars récoltent alors de l’argen
à leur insu.
Avec les �illes dont ils sont amoureux : écart entre rêve et réalité
Sans le dire à leurs pairs, la plupart des participats rêvent d’être (5/10) ou sont en amour (4/10) avec une ﬁlle non
impliquée dans l’univers des gangs. Les activités criminelles ou sexuelles liées à l’aﬃliation freinent l’intérêt des ﬁls non
aﬃliées ou deviennent sources de conﬂits dans le couple.
Parce que la relation amoureuse limite l’investissement du jeune au sein du gang, les pairs provoquent des conﬂits pou
dissoudre le couple qui est perçu comme une menace pour le gang. Plusieurs participants (7/10) rapportent que la violence
s’exprime également dans les relations amoureuses tant avec des ﬁlles associées aux gangs (4/10) qu’avec d’autres qui ne
le sont pas (3/10).
Pour plusieurs participants (8/10) l’engagement amoureux et la paternité deviennent des motifs de distanciation ou
désaﬃliation aux gangs. Pour d’autres, la pression diminue mais ils continuent à graviter autour du gan
« Tous mes amis, la plupart, ils ont toute arrêté, pour ce moyen. Peut-être que moi aussi ça va arriver à la même
chose. Moi je veux mon bébé ». (Mexique, latin-américain, 22 ans)

Pistes d’intervention

Sexualité dérangeante ou problématique ?
Il importe d’aller au-delà des étiquett : créer une ouverture pour découvrir les leviers d’intervention

Aussi, il est essentiel de procéder à une évaluatiorigoureuse, entre autres, du niveau d’engagement au sein du gang et des
comportements en lien avec la sexualité. Pour les gars : proxénétisme, abus sexuel, violenc dans les relations amoureuses,
etc. ; pour les ﬁlles : sexe en groupe, prostitution, rectement, etc. Certains jeunes ont besoin d’une aide spécialisée
(intervention sexologique, thérapie en lien avec les agressions sexuelles, etc.)
Les stimulations érotiques formant la base de l’érotisme et les scénarios sexuels étant inﬂuencés par l’ennnement, la
domination masculine, l’insensibilité émotionnelle, l’utilisation de la femme comme un objet de plaisir ou une marchand
qu’on s’échange ou qu’on exploite risquent d’être intégrés aux scénarios érotiques adultes de certains jeunes ayant fait
partie des gangs. Les émotions fortes et les gains secondaires (argent, statut, etc.) associés aux activités sexuelles
favorisent le maintien et la répétiti
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La notion de consentement est à clariﬁer. Il faut trouver des solutions adaptées à leur coexte, qui leur permettent de
changer de comportement sans perdre la face. Ils doivent réaliser l’écart plus ou moins important entre le vécu sexuel et
amoureux au sein des gangs et l’engagement amoureux dont ils rêvent. Au sein des gangs il n’y a pas de sensibilité
émotionnelle (expression de soi, écoute, empathie) alors que c’est essentiel à la relation amoureuse. L’engageme
amoureux et la paternité-maternité sont peu compatibles avec l’aﬃliation aux gang
Éducation sexuelle
L’éducation sexuelle perettra d’atteindre diﬀérents object : favoriser les relations saines et égalitaires, travailler sur les
comportements dérangeants ou problématiques, contribuer à réduire la récidive (agression sexuelle, violence dans les
relations amoureuses, recrutemet, proxénétisme, etc.) et contribuer à réduire les situations d’abus ou d’exploitati
Pour être eﬃcace, l’éducation sexuelle gagne à s’intégrer aux programmes et interventions déjà oﬀerts aux jeun ; à
s’inscrire dans un continuum d’eﬀorts concerté. Il convient d’impliquer, entre autres, les milieux scolaires,
communautaires, judiciaires et de réadaptation de même que les jeunes eu-mêmes et leur entourage (famille, pairs, etc.).
L’éducation sexuelle devrait permettre aux jeunes :
•
•

s’exprimer ;
poser des questions, recevoir des réponses, développer leur sens critiq ;

•

remettre en question les inégalités et la violence (en contexte de gangs, dans les relations amoureus ;

•

obtenir des repères et des limites claires (consentement, violence psychologique, physique, sexuelle,

•

clariﬁer leurs besoins et leurs désirs et identiﬁer des moyens pour y parveni ;

•

trouver des solutions adaptée ;

•

développer des habiletés interpersonnelles ;

exploitation ;

Sans être exhaustifs, les thèmes suivants pourraien être abordés :
•
•
•
•
•
•

la masculinité-féminité et l’inﬂuence des pairs ;
les relations saines et égalitaire ;
la violence et l’exploitation sexuell ;
les infections transmissibles sexuellement et par le san ;
la paternité-maternité ;
les valeurs culturelles.

Pas besoin d’être un expert pour aborder la sexualité avec les jeunes af�iliés aux gangs.
Ça prend de l’audace, de l’ouverture, de l’écoute, du respect, des repères et des limites !

Questions et commentaires
•
•
•
•

Les gens n’ont pas beaucoup d’empathie pour les gars de gangs de rue. Ça vient heurter nos valeurs.
Les gars aussi sont victimes des valeurs proposées, du modèle imposé par le gang
Il y a distorsion sur la notion de consentement, les gars cherchent à se déculpabilise : « si elle est là, c’est parce
que c’est correct pour elle ».
Quand on confronte les gars sur le fait qu’ils jouent la victime, ça les fait réagi ; mais ça les fait aussi réﬂéchir et à
long terme, ils démontrent une ouverture.
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Q. : Y a-t-il beaucoup de membres de gang à l’école ?
R. : Il est diﬃcile de bien déﬁnir la notion  je suis dans une gang » versus « je ne le suis pas ». C’est un continuum
Commentaire : il est important de créer des espaces sécuritaires pour ouvrir le dialogue.
Q. : Par rapport aux relations saines et égaliaires, quelle intervention est la meilleur ? L’intervention de groupe ou
individuelle ?
R. : Mélanger les deux types d’interventio ; travailler dans l’actio : animer des discussions suite au visionnement
d’un ﬁlm, par exemple. Il faut donner beaucoup d’information
Commentaire : la prévention devrait débuter plus tôt, en sixième année, par exemple
Q. : Y a-t-il des pistes d’intervention qui fonctionne ?
R. : Travailler ses malaises, sa sensibilité, ses valeurs. L’amener à parler de ses rêves, de ses projets de vie, ses désirs.
Pour les gars : demander ce qu’il envie chez les autres gars qui sont dans la gang, qu’est-ce qui fait qu’il les idolâtre.
Travailler les côtés négatifs vs positifs, la facilité vs la diﬃcult
En premier lieu, il faut créer un lien de conﬁance, accepter les choses qu’on ne peut pas contrôler. Il faut éviter qui
ne ferme la porte. Pour les intervenants, c’est très important de ne pas avoir de préjugés. Et de trouver du support
auprès de nos collègues.
Il faut voir le contexte environnemental. Avec les gars, il faut aborder la question du consentement. Es-ce que la ﬁlle
est volontaire ou pas ?
La grande « force » des gars : leur peur de se retrouver seul. Les ﬁlles tombent amoureuses et ont peur d’être
rejetées.
Le visionnement d’un ﬁlm pour susciter la réﬂexion est un bon outil d’intervention. Une bonne intervention est
leur permettre de trouver une façon de changer de comportement sans perdre la face
Éducation sexuelle pendant l’intervention
L’intervention est une occsion de transmettre ses valeurs, sans les imposer. Elle permet de soulever les incohérences, de
susciter des questionnements aﬁn de leur permettre d’y réﬂéchir par la suite, de leur faire constater qu’il y a diﬀérent
manières de faire.
L’atelier Jessica et Diamond Boy
L’atelier permet d’identiﬁer les éléments inquiétants ou problématiques qui requièrent une interventi

Hyperliens et ré fé rences

Fleury, É., Fernet, M. & Fredett, C. « Vécu sexuel et amoureux des garçons membres de gangs — Paradoxes et leviers
d’intervention”, Déﬁ Jeunesse, Revue professionnelle du Conseil multidisciplinaire, vol. XV, no. 1, décembre 2008, pp. 25. http://www.centrejeunessedemontreal.qc.ca/pdf/cmulti/pdf/deﬁ_12_08.p.
Fleury, É. (2008). Exploration des perceptions et de l’expérience des jeunes hommes associés aux gangs quant aux rapport
de genre et à la sexualité, Montréal, Université du Québec à Montréal, Mémoire inédit.
http://www.archipel.uqam.ca/1244/1/M10312.pd.
Sortie 67, Jephté Bastien , Québec (2010)http://www.youtube.com/watch?v=qL9hd8f1pd.

Merci !

Évelyne Fleury — evelyne.ﬂeury@hotmail.com

Martin Pelletie— martin.pelletier@c-iu.qc.ca
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PM-7 LA PROSTITUTION DES JEUNES FILLES DANS UN CONTEXTE DE GANGS DE
RUE
JACQUES MOÏSE

Ré sumé

Il est difficile d’intervenir avec des jeunes filles recrutées par des gangs de rue sans connaître la nature et la structure de ces
organisations. Il faut aussi saisir la nature de la relation recruteurs – jeunes filles qui va au-delà de l’action de recrutement. Une fois
ces concepts compris, il est plus facile de structurer des actions et des interventions dans le but d’aider les jeunes filles, d’une part, et
aussi travailler en amont avec des jeunes réputés recruteurs d’autre part. Il apparaît simpliste d’utiliser la formule suivante : « Pas de
recruteurs, pas de recrutées » mais elle est à la base d’une compréhension qui met en scène les différents acteurs principaux de la
prostitution : jeunes filles recrutées et recruteurs. Cette opposition semble plus favorable à une forme de résilience tellement
nécessaire à ceux qui ont vécu l’exploitation et l’aliénation que l’opposition bourreau – victime qui fige l’humain dans une forme de
statut permanent. La victimisation est un poids difficile à porter, comme une fatalité tandis qu’une blessure a le potentiel de guérison,
pour paraphraser Boris Cyrulnik. Cet atelier permettra de discuter des questions suivantes : pourquoi certaines jeunes filles recrutées
s’en sortent plus facilement que d’autres ? Y-a-il des facteurs de risques plus aggravants que d’autres dans le recrutement des jeunes
filles dans la prostitution juvénile ? Quelles sont les conséquences à long terme de la violence psychologique et physique subie par une
jeune fille lors de ses activités de prostitution à travers les gangs ? Qui sont les recruteurs et emploient-ils tous les mêmes techniques
de recrutement ?

Pré sentation des pané listes
JACQUES MOÏSE

B.Sc., DESS , Coordonnateur du PIAMP

Psychothérapeute professionnel membre de la Société québécoise des psychothérapeutes professionnels-les,
intervenant jeunesse et coordonnateur du PIAMP, Jacques Moïse a prononcé de nombreuse conférences sur le
thème de la prostitution juvénile, sur la toxicomanie et sur les conduites sexuelles des adolescents. Auteur du livre
Adolescence, initiation et prostitution (Éditions du MISTRAL, 2002), il a publié plusieurs articles dans différentes
revues spécialisées.

Quelques chiffres

Dans l’étude «Sexe, drogues et autres questions de sant » (2010) 53 sur 610 adolescents de 15,7 ans, en moyenne, une ﬁlle
sur quatre a déjà eu des relations sexuelles en échange d’argent ou autres biens. Une ﬁlle sur dix a déjà dansé dans un bar
érotique, souvent avant 14 ans et une ﬁlle sur huit s’est déjà exhibée sur Internet.

53

http://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/-2-89673-134-3.pdf
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Mots de jeunes �illes

« On parle tellement de l’autre, tellement des autres que je me sens comme oubliée dans mon coin,
attendant qu’on vienne me ramasser pour m’aider. Je ne vaux plus rien, je n’ai plus de force, je suis
une faiblesse ambulante » — X, 19 ans

« On m’a jamais demandé mon avis, j’en ai encore quelque chose à dire, je pourrais leur en montrer »
— Y, 18 ans
« Ça touche mon corps, ma sexualité, mon intimité, ce qu’il y a de plus profond en moi. C’est pas
comme un problème de vol, de drogues ou de violence. » — Z, 18 ans
Structure organisationnelle des gangs de rue

Structure des organisations criminelles
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Le PIAMP
Objectifs

Intervenir auprès des jeunes ﬁlles et garçons de 13 à 20 ans qui font de la prostitution et auprès des personnes qui sont 
lien avec eux (famille, amis).
Agir comme médiateur entre ces jeunes et leurs familles et avec les institutions sociale
Informer et former la communauté.
Comment le Piamp intervient ?
•

En respectant les trajectoires des personnes ;

•

En tenant compte des facteurs liés à l’adolescence ;

•

En écoutant sans juger ;

•

En respectant le rythme de chacun ;

•

En proposant des alternatives 

•

En étant présent dans les milieux fréquentés par ces jeunes y compris l’Internet ;

•

En respectant les limites éthiques et déontologiques ;

•

En tissant des liens avec diﬀérents acteurs du milieu qui deviennent des partenaires 

•

En misant fortement sur l’eﬀet multiplicateur de nos intervention

L’abus sexuel
L’abus sexuel consiste à proﬁter du pouvoir, de l’autorité ou de la positionpour obtenir des faveurs
sexuelles d’une personne ; à proﬁter des facteurs psychologiques, physiques et sociaux pour
obtenir ces faveurs.

La prostitution

Les actes de prostitution
•

Prostitution de r

•

Danse érotiqu

•

Escortes

•

Salons de massage

•

Services en ligne (Internet, Webcam)

•

Pornographie

Les causes environnementales
•

Le recrutement systématiqu

•

Le traﬁc, la traite

•

Le tourisme sexuel

•

La banalisation de l’acte sexuel par les jeunes eu-mêmes
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Les causes environnementales (suite)
•
•
•
•
•
•
•

L’hyper-sexualisation del’adolescence
Les modes
Les limites de l’intimit
Le statut du « pimp »
Le statut des recruteurs
Les clients qui sont de plus en plus jeunes (ce qui ajoute une forme de légitimité de l’acte de prostitution aux ye
des jeunes)
Les doubles discours

Les causes psychosociales liées à l’individu (adolescent)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’adolescence
Le besoin de pouvoir
Le besoin de déﬁer (mon corps est mon corps …)
Le besoin de pouvoir sur les autres
Le besoin de séduire
Le processus identitair
Le besoin de s’attacher et de combler unvide dont la cause est un manque d’attachemen
Les troubles de la personnalité
Les troubles liés à l’estime de so
Les expériences sexuelles précoces
Les systèmes parentaux rigides
Les systèmes institutionnels rigid
L’enfermement
Les traumatismes postmigratoires
L’infantilisation de l’adolescen

Les gangs de rue
•
•
•
•
•
•

Structure
Le sens du pouvoir donné aux membres
La solidarité du groupe
L’exploitation des jeunes par les dirigeant
À qui proﬁtent les activités criminelle
Les gangs de rue et la prostitutn

Le recrutement
•
•
•
•
•

Qui recrute ?
Qui on recrute ?
Dans quels lieux ?
Pour faire quoi (escortes, danse, clubs privés, etc.) ?
Dans quelles condition ?
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PM-8 LE PROJET SANS P NI E
TANYA BRUNELLE, MARIE-PIER CLAING

Ré sumé

Sans P ni E est un outil de prévention et d’éducation pour aider les adolescentes en difficulté à ne pas succomber, entre autres, aux
manipulations des proxénètes. Des ateliers offerts dans les classes de Secondaire II à V permettent de rejoindre les jeunes filles au
moyen de vidéos et de témoignages. De plus, il ne faut pas négliger l’impact des réseaux sociaux sur nos jeunes. C’est donc en
rejoignant les jeunes dans leur univers que notre approche remplit son mandat. Ce projet nous amène à faire de la prévention, de la
sensibilisation, du travail de milieu et de l’intervention en milieu scolaire. Un atelier en lien avec la prostitution juvénile nous permet
d’aborder le recrutement par les gangs de rues et les conséquences qui s’y rattachent.

Pré sentation des pané listes
TANYA BRUNELLE

Intervenante psychosociale

En plus des connaissances théoriques et pratiques acquises au cours de son cheminement académique, madame
Brunelle possède 10 années d’expérience à titre d’intervenante jeunesse en milieu communautaire. Elle en est à sa
deuxième année d’intervention au sein du Projet Sans P ni E.

MARIE-PIER CLAING
Éducatrice spécialisée

Forte des connaissances théoriques et pratiques acquises au cours de son cheminement académique, madame
Claing compte deux ans d’expérience à titre d’éducatrice à l’enfance avec des enfants ayant des besoins
particuliers. Elle souhaite maintenant continuer à travailler avec une clientèle adolescente.

Pré sentation
À venir.
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EN CONCLUSION
LES SOUHAITS DES PARTICIPANTS
Parmi les commentaires reçus des participants, voici les plus pertinents quant à l’aveni

Du ré seautage

Plusieurs participants ont exprimé le souhait de développer le réseautage entre les divers intervenant aﬁn de :
•

Se parler, créer des liens, développer le partenariat.

•

Obtenir les liens courriels.

•

Tenir des discussions en petits groups de divers milieux, missions et régions — tenir compte des réalités en
région.

•

Organiser un ou des groupes d'échange sur les pistes d'interventio.

Des outils

On souhaite aussi des outils, tel :
•

Une plate-forme virtuelle d'échange et d'accès à la documentationet à l'informatio ;

•

Un outil reliant les diﬀérents organismesdonnant la formation sur la prostitution juvénile, sur le recrutement d
gangs de rue, etc.

•

Des outils spéciﬁques pour les écoles

LES SOUHAITS DES PARTICIPANTS

PROJET D’INTERVENTION AUPRÈS DES MINEURS-RES PROSTITUÉS-ÉES
C.P. 907, SUCC. C, MONTRÉAL (QUÉBEC) H2L 4V2 — 514-284-1267 — PIAMP@PIAMP.NET — PIAMP.NET

P A G E | 89

Actes officiels du
Colloque sur la prostitution juvénile des filles et des garçons au Québec à l’ère des nouvelles technologies
12 novembre 2011 — Collège de Maisonneuve, 3800 rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H1X 2A2

ADDENDUM
Réalités et perceptions au sujet de la prostitution juvénile
Par Jacques Moïse, B.Sc., DESS
Psychothérapeute
Coordonnateur du PIAMP
« L’homme ne vit pas de la réalité des choses mais de la perception qu’il se fai au sujet de ces choses »
Je suis toujours étonné de constater, lors de mes conférences sur la prostitutio n juvénile ou lor s de la formation sur
même sujet, la permanence de certaines perceptions au sujet de cette pratique (la prostitution) chez lenes. Je me
contenterai ici d’énumérer deux d’entre elles parce que je crois qu’elles sont à la base d’un certain blocage au niveau même
de la qualité de l’intervention à l’intention de cette populat
La première perception concerne le nombre et même, àl’extrême, l’existence des garçons impliqués dans la prostitution. I
y a une façon de présenter la prostitution des garçons qui ressemble à une tentative d’en faire ou de faire croire que c’e
autre chose. Il y a comme une pudeur, une gêne de présenter des garçons comme étant des prostitués. Comme si on
voulait en faire, de façon exclusive, une aﬀaire de femmes. Un peu comme le blocage qui survient quand on doit parler des
inﬁrmiers qui travaillent dans un hôpital car, dans notre imaginaire collectif, l ne peut exister que des inﬁrmières. Et si un
jour, dans le futur, il existait plus d’inﬁrmiers que d’inﬁrmières, notre mémoire et nos résistances collectives tenterontde
nier cette réalité— l’inﬁrmière étant en quelque sorte un archétype de la mère soignante, douce et attentionnée; ce qu’u
homme ne représente pas.
On est peut-être en face d’une compréhension similaire de la prostitutio n juvénile des garçons. Ce s dernier s sont vu
comme des intrus dans un domaine réservé. Ils sont vus soit comme des personnes ayant des troubles de comportements
graves ou comme des exploiteurs sans scrupules qui sont là pour dépouiller de leurs biens des hommes naïfs ou
« innocents ». On a tendance à assimiler ces jeunes à des exploiteurs contrairement aux jeunes ﬁlles qui sont vues comme
des victimes et des exploitées.
La deuxième perception concerne la pratique même de la prostitution. Certains ont une vision folklorique de la prostit
en général. Cela se pratique dans la rue et les ﬁlles ou garçons qui en fot sont facilement reconnaissables par leur façon de
s’habiller, leur façon de solliciter des clients et leur apparence en général. Il y a belle lurette que les jeunes, en générl, ont
déserté la rue pour pratiquer la prostitution. Il y a longtemps que lactivités d’escortes, de salons de massage, de danse
érotique et de tout ce qui a trait à l’Internet et le Web en général ont pris le dessus sur la prostitution de rue. Notre i
collectif, c’est de refuser d’assimiler la prostitution à ces activités je viens d’énumérer. Pourquoi? Un peu pour ne pas
détruire le côté dramatique, tragique, douloureux et même romantique de la femme seule au coin d’une rue qui attend
éventuel client. Que ce soit sur un coin de rue, devant une caméra ou en satisfaisant es fantasmes d’un client en faisant
une danse privée à un client, cela s’appelle un acte de prostitution.
Pourquoi sommes-nous tellement timides à prendre le virage technologique en même temps que les jenes au niveau de
l’interventio? Les réponses sont multiples mais je me contente d’en énumérer la principal : nos relations avec la science
de l’intervention et avec ceux qui ﬁnancent, nos bailleurs de fonds. Les jeunes et l’Internet ne font pas encore partie de
cases à remplir pour obtenir une subventon pour un nouveau projet ou pour organiser un colloque sur la prostitutio
juvénile. Il est à souhaiter que ces perceptions et ces  fonctionnalité » changent.
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