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INTRODUCTION 

Le 12 novembre 2011, le PIAMP conviait chercheurs et intervenants à un colloque sur la prosttuton nuvunile et les nouvelles 
technologies en lien avec cete pratqueu Les intervenants su PIAMP travaillent sepuis plus se trente ans avec les asolescents, 
asolescentes et neunes asultes impliquus sans ses actvitus se prosttutonu ne plus en plus, et cela se da on claire, ces 
travailleurs constataient l’importante influence ses nouvelles technologies se communicaton comme l’Internet sur les 
interactons entre ses neunes et ceuu qu’il convient s’appeler les clientsu  

Sans sous-estmer l’importance ses autres milieuu oo se suveloppent ces transactons, il nous apparaissait impuratd se metre en 
commun nos connaissances et nos pratques concernant cete nouvelle composante se la rualitu se la prosttutonu Les obnectds 
visus par cete actvitu utaient multples mais les principauu utaient se :  

• nufinir sans ses termes communs la prosttuton nuvunile 
• Tenir un euercice utologique se la prosttuton nuvunile 
• Condronter les siverses tensances ou ucoles s’interventon sur la prosttuton nuvunile 
• Recenser les outls qui euistent sans l’interventon avec les neunes qui dont se la prosttuton 
• Metre en lumiire siverses perspectves concernant la prosttuton nuvunile 

Plus se 300 personnes ont assistu à ce colloque qu’on peut qualifier se succis et qui a supassu nos pruvisions les plus optmistesu 
Avec ses moyens mosestes, nous avons mis sur pies cete actvitu qui a ruuni plusieurs intervenants, intervenantes, chercheurs 
et citoyens à la recherche se ruponses sur un comportement qui occupe l’avant-scine se la rualitu quubucoise sepuis plusieurs 
annuesu Quelques constats principauu apparaissent clairement suite à ce colloque, selon notre analyseu  

• La prosttuton ses gar ons semeure un phunomine qui n’a pas le m me poiss que la prosttuton nuvunile ses filles et 
cela malgru les statstquesu 

• Les filles sont per ues comme ses euploitues et les gar ons comme ses euploiteursu 
• Il y a une granse sifficultu à saisir les enneuu lius à l’interventon en tant que telleu Les dacteurs morauu et psychologiques 

relatds auu valeurs et normes liues à l’asolescence peuvent à l’occasion occulter ces sits enneuuu 
• S’il est dacile se parler se rusucton ses mudaits quans il s’agit se touicomanie, il est plus sifficile s’accepter une 

approche similaire quans il s’agit se la prosttuton nuvunileu 
• Les nouvelles technologies en lien avec la prosttuton nuvunile ne semblent pas  tre une priorituu 

Je suis persuasu qu’à travers l’analyse ses lecteurs se ces Actes, s’autres constats verront le nour et il serait inturessant, sans un 
avenir rapprochu, se tout metre en commun et en trer les le ons s’il y a lieuu 

 

 

Bonne lecture 

Le comitu s’organisaton su colloque 
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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 

Résumé 
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. 

Présentation des panélistes 
NATHALIE THÉRIAULT 
Sergent-détective aux Enquêtes spécialisées en agressions sexuelles et abus physiques du Service de police de la Ville de Québec 

nepuis 2005, Nathalie Thuriault reprusente le Service se police se la Ville se Quubec sur le pronet mis en place adin se 
suvelopper une entente se partenariat et s'intervention en prostitution nuvunileu Elle a participu au suveloppement se la 
dormation et su Guide de prévention et d’intervention en prostitution juvénileu Elle dait partie se l’uquipe ses dormateurs et est 
membre se la Table rugionale sur la prostitution se Quubecu 

GENEVIÈVE QUINTY 
Coordonnatrice à la ressource communautaire Projet d’Intervention Prostitution Québec (PIPQ) 

Geneviive Quinty a participu auu travauu s'ulaboration su Guide de prévention et d’intervention en prostitution juvénileu Elle 
dait partie se l’uquipe ses dormateurs et elle est membre se la Table rugionale sur la prostitution nuvunileu  Elle coorsonne un 
groupe pivot s’intervenants communautairesu 

SYLVIE GIRARD  
Intervenante sociale, spécialiste en activités cliniques au Centre jeunesse de Québec - Institut universitaire  

Intervenante sociale en centre neunesse sepuis 20 ans, Sylvie Girars a principalement travaillu au suivi ses damilles et à 
l’uvaluation et à l’orientation ses signalements à la nirection se la protection se la neunesseu  nepuis un an et semi, elle agit à 
titre se spucialiste en activitus cliniquesu  Elle a sumontru un intur t marquu pour le phunomine se la prostitution nuvunile 
sepuis 10 ansu Personne pivot (se rudurence) pour le Centre neunesse se Quubec sepuis trois ans, elle est membre se l’uquipe 
se dormation sur le Guide de prévention et d’intervention en prostitution juvénile. 
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Présentation 
Mise en contexte du projet, de son mandat et les étapes de réalisation 

En sucembre 2002, c’est l’ « utat se crise » ; le Service se police se la Ville se Quubec sumantile un important ruseau se 
prosttuton nuvunile à Quubec impliquant, au supart, 1  neunes filles se 13 à 1  ansu Neud prouunites et onoe clients sont 
arr tus, incluant ses personnalitus connues su public se Quubecu 

Au printemps 2005, les constats suivants sont utablis : les intervenants manquent s’outls et se connaissances pour aiser 
les neunes ayant ses actvitus se prosttuton ; sans les annues qui suivirent le scansale, siffurentes mesures ont utu tentues 
pour pallier ce manque mais sans grans succisu 

Conscients su dait que l’on n’intervient pas seul sans ses situatons se prosttuton nuvunile, siffurents partenaires ont 
sucisu se dormer un premier groupe se travailu Ce groupe utait composu s’un intervenant su Centre neunesse se Quubec –
 Insttut universitaire (CJQ-IU), s’une reprusentante su Pronet s’Interventon Prosttuton Quubec (PIPQ), s’une 
reprusentante su Service se police se la Ville se Quubec et s’un prodesseur et chercheur su Centre se recherche sur 
l’asaptaton ses neunes et ses damilles à risque (JEFAR) se l’Universitu Lavalu Le groupe s’est sonnu pour obnectds se sufinir 
ses oones se contributon et se collaboraton entre les siffurents partenaires ; s’ulaborer et se siffuser un contenu se 
dormaton ; s’ulaborer ses avenues se recherche et, finalement, s’asopter un plan s’actonu 

Pensant l’utu 2005, une analyse ses caracturistques se la clientile 
signalue au CJQ-IU en prosttuton nuvunile est sressue par une uquipe 
scientfique, qui dait l’obnet s’une publicaton inttulue Prostittoio
juvénile : portrait des jeunes suivis au Centre jeunesse de Québec. 
Beauport, Québec — Fortn Su et Fournier Iu Centre neunesse se Quubec – 
Insttut universitaire, 2006u 

Cete utuse consuit à la dormaton s’un groupe se travail ayant pour 
obnectd se dormaliser les pratques en matire se prosttuton nuvunileu 
Formu s’un intervenant su CJQ-IU, s’une prodessionnelle se recherche 
se l’uquipe scientfique su CJQ –IU, s’une policiire su Service se police 
se la Ville se Quubec et s’un prodesseur, chercheur au JEFAR se 
l’Universitu Laval, le groupe mine, en duvrier 2006, un sonsage Web 
aupris ses siffurents partenaires1 sans le but s’isentfier les besoins se 
dormaton autour ses aues su savoir, su savoir- tre et su savoir-daireu 

Le sonsage confirme les besoins se dormaton et il permet se constater 
que ces besoins siffirent selon les milieuuu 

 

                                                                 
1 Centre neunesse se Quubec — Insttut universitaire, Centres se santu et ses services sociauu, trois commissions scolaires, 
le Service se police se la Ville se Quubec et sivers organismes communautairesu 
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La Table régionale de Québec sur la prostitution juvénile 

À l’hiver 200 , pour davoriser le suveloppement non seulement s’une connaissance et s’un langage communs su 
phunomine se la prosttuton nuvunile, mais aussi s’une acton concertue, le groupe se travail s’est sonnu comme 
orientaton l’utablissement s’une Table rugionale se concertaton sur la prosttuton nuvunileu Plusieurs organisatons se la 
rugion se Quubec concernues par le phunomine se la prosttuton nuvunile se sont nointes au premier groupe se travail 
pour dormer sorunavant une vuritable Table rugionale se concertatonu 

Elle est composue ses partenaires suivants : le CJQ-IU, le Service se police se la Ville se Quubec, les commissions scolaires 
se la Capitale, ses nucouvreurs, ses Premiires-Seigneuries, les Centres se santu et se services sociauu se la Vieille-Capitale 
et se Quubec-Nors, l’organisme communautaire PIPQ, le Centre se recherche JEFAR se l’Universitu Laval et l’Agence se la 
santu et ses services sociauu se la Capitale-Natonaleu En sucembre 2009 s’anouteront la commission scolaire anglophone 
Central Quubec et l’organisme TRAIC neunesseu  

nis sa dormaton, les membres se cete Table se sont entensus pour suvelopper un pronet se dormalisaton ses pratques 
ruputues les plus concluantes en lien avec la prosttuton nuvunile sous la dorme s’un guide de préventin ee ddineerventin 
en pristeutin nuvénine et s’une firmatin s’y ratachantu nepuis, la Table poursuit ses travauu avec la pruoccupaton et le 
souci s’assurer, sans une vuritable concertaton, une pruventon, une interventon et une dormaton se la plus haute qualitu 
en matire se prosttuton nuvunile sans la rugion se la Capitale-Natonaleu 

Les questonnements autour se la confisentalitu sont ruguliirement aborsus au niveau se la Tableu C’est un enneu au 
quotsien qui est traitu sans le respect ses lois, ses sroits et sans l’intur t su neuneu  

Tous les acteurs prusents sur la Table rugionale se concertaton en prosttuton nuvunile croient que la mise en commun ses 
siverses pratques, connaissances et computences provenant ses siffurents milieuu est essentelle pour mieuu intervenir sur 
un phunomine aussi compleue et changeant que la prosttuton nuvunileu Tous visent à ateinsre les m mes obnectds, soit 
que leurs intervenants aient une meilleure connaissance se la problumatque, qu’ils soient savantage sensibilisus, qu’ils 
augmentent leur condort lorsque condrontus à cete rualitu, qu’ils suveloppent ses habiletus spucifiques à l’interventon et 
qu’ils agissent en concertaton pour sortr les neunes se la prosttutonu 

L’utablissement s’une vuritable Table rugionale se concertaton en pruventon et en interventon permet : se dormaliser les 
pratques ses intervenants en matire se prosttuton nuvunile; s’offrir une dormaton en prosttuton nuvunile (a) à ses 
personnes se rudurence ou « pivots » sunà isentfiues sans sivers utablissements (ces personnes servent se souten sans 
leur milieu) et (b) à ses centaines s’intervenants interpellus par cete problumatque euvrant sans les utablissements se la 
rugion se Quubec; s’indormer les intervenants qui ont ses soutes qu’un neune a ses actvitus se prosttuton à qui ils 
peuvent se rudurer en cas se signalement et ce qu’ils peuvent transmetre comme indormaton; se soutenir savantage les 
intervenants en leur permetant se mieuu accueillir, protuger et aiser les neunes impliquus sans ses actvitus se prosttuton 
ainsi que leurs prochesu 
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Le Guide de prévention et d’intervention en prostitution juvénile 

En 2008, on rualise une seuuiime consultaton ses intervenantsu Ceuu-ci— se siffurentes prodessions et donctons — 
provenant s’une quinoaine s’utablissements2 reprusentus par la Table ont utu consultus par le biais se neud groupes se 
siscussion (focus groups)u Ils avaient alors à ruagir à la lecture s’une premiire version su guise se pruventon et 
s’interventon, alors en gestatonu Ceci a permis se connantre encore plus finement les besoins se dormaton spucifiques à 
chacun ses milieuuu 

Le travail se rusacton, sirigu par le CJQ – IU se concert avec JEFAR, s’est dait en collaboraton avec la Table rugionale se 
concertatonu niffurentes versions su guise ont utu soumises à ses membres, sont les subats ont permis s’en arriver à un 
langage qui soit partagu par tous, au suveloppement s’une vision commune et à un consensus autour ses outls et ses 
da ons se travailler en partenariatu Les suggestons et les commentaires issus se ce processus ont utu pris en consisuraton 
en vue se bonifier le guiseu Un corpus se dormaton consttuu s’euercices s’intugraton et s’animaton a aussi utu incorporu 
à chacun ses mosules, car il apparaissait primorsial que les connaissances transmises et acquises soient orientues vers 
l’acton terrainu Tout au long su processus, la prusence se monsieur Michel norais, prodesseur-chercheur au Centre se 
recherche JEFAR se l’Universitu Laval, a utu tris profitable sur les plans scientfique et pusagogiqueu Grâce à son eupertse 
sans le somaine se la recherche et se l’interventon en prosttuton nuvunile, il a pu superviser la rusacton su guise et la 
cruaton se la dormaton qui l’accompagneu 

Plusieurs relectures su guise par les membres se la Table ont permis se s’entensre sur l’essentelu Une semanse se 
subventon a utu prusentue au ministire se la Sucuritu publique, afin se rualiser le montage final et l’impression su guiseu 
Le 4 novembre 2008, le Gtideodeopréveitoioeioddiiierveitoioeioprostittoioitvéiive est lancu en granse pompe lors s’un 
uvunement musiatque au Centre neunesse se Quubec — Insttut universitaireu L’obtenton su priu s’eucellence su 
ministire se la Santu et ses Services sociauu vient couronner les efforts se la Table rugionale se Quubec sur la prosttuton 
nuvunile et ses nombreuu partenaires ayant partcipu à l’ulaboraton su guiseu 

Quelques principes ayant guidé la démarche de partenariat 

• On ne peut ni ne soit intervenir seul sans ses situatons se prosttuton nuvunileu 
• Il y a nucessitu se tsser un filet se sucuritu3 aupris se ces neunes vulnurables ou auu prises avec la prosttuton 

nuvunileu 
• Il y a nucessitu se rufluchir ensemble, se partager nos eupuriences et nos eupertses, pour mieuu comprensre le 

phunomine se la prosttuton nuvunile et suvelopper se meilleures pratquesu 
• Pour pouvoir travailler ensemble et assurer le filet se sucuritu souhaitu, il daut suvelopper une meilleure 

connaissance se la culture, se la mission, su rôle et ses mansats se nos partenaires ; savoir qui intervient et 
comment4u 

  

                                                                 
2 Milieuu scolaires, CSSS, Service se police se la Ville se Quubec, CJQ-IU, organismes communautairesu 
3 Interpeller, impliquer les parents, le milieu scolaire… 
4 Connantre la mission, les mansats et les limites se chaque partenaire 
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Illustration de la démarche de partenariat 

Les intervenants pivots 

Chaque utablissement isentfie ses intervenants pivots5 et est responsable se leur coorsinatonu La coorsinaton est 
assumue par la personne qui siige à la Table rugionale se Quubec sur la prosttuton nuvunileu Les rôles et mansats ses 
intervenants pivots sont sufinis par les membres se la Table rugionaleu 

Rôles et mandats des pivots 

La personne pivot contribue à indormer, animer et sensibiliser son milieuu Elle agit comme consultant et personne-
ressource ; renseigne les siffurentes instances se geston ses organisatons ; se tent indormu et sensibilisu sur l’uvoluton se 
la prosttuton nuvunile ; et elle recueille toutes indormatons pertnentesu 

  

                                                                 
5 Environ  0 en toutu 
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Un bottin des personnes pivots est créé a�in de faciliter le réseautage 

Au CJQ-IU, une uquipe se personnes pivots se rencontre auu siu 
semainesu L’important est se se tenir à l’affûtu On garse une 
optque se rusucton ses mudaits et on nuge important s’uvaluer 
les risques avant s’interveniru 

Ce ne dut pas tounours dacile, il a dallu briser ses prunugus, utablir 
un sialogue, convenir s’euplorer les « oones grises »u Chacun a sû 
apprensre à connantre et respecter l’autreu nes critires se 
partenariat ont utu utablis et, avec le temps, la confiance s’est 
construite entre les insivisus et les organisatonsu 

L’isentficaton se personnes pivots a l’unorme avantage se 
permetre la rudurence personnalisueu Il est prudurable se rudurer 
à quelqu’un en partculier plutôt qu’à une organisaton, une 
grosse bonteu  

 

Le Guide de prévention et d’intervention en prostitution juvénile, son 
contenu et la formation 

Les obnectds su guise se pruventon sont s'aiser les intervenants à   

• Avoir une meilleure connaissance ses rualitus liues à la prosttuton nuvunile (Le Savoir, mosule 1)u 
• Se sensibiliser savantage auu rualitus se la prosttuton nuvunile et sevenir plus condortables sans la rualisaton se 

siverses actvitus se pruventon ou s'interventon (Le Savoir- tre, mosule 2)u 
• Être en mesure se suvelopper ses habiletus spucifiques se pruventon et s'interventon en matire se prosttuton 

nuvunile (Le Savoir-daire, mosule 3)u 

La formation 

nubut 2009, une dormaton s’une surue se seuu nours est ulaborueu Une uquipe se huit dormateurs provenant ses 
siffurents organismes partenaires se la Table rugionale est mise sur piesu La dormaton est sonnue par ses uquipes se seuu 
dormateurs provenant obligatoirement se milieuu partenaires siffurentsu Les groupes se partcipants sont consttuus s’une 
clientile miuteu Les dormatons sont planifiues et coorsonnues par l’Agence se la santu et ses services sociauu se la 
Capitale-Natonaleu Les dormatons ont subutu en mars 2009u À ce nour, 29 dormatons ont utu sonnues et ont renoint pris 
se 400 intervenantsu 
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Les formations… une expérience 

Module 1 : le Savoir 

• Descriptin du ppénimmne 
o nufiniton, pruvalence, dormes, organisaton et moses se recrutementu 

• Qui sine nes neunes qui ine des actvieés de pristeutin nuvénine ? 
o Leurs profils, leurs motvatons, leur segru s’engagement, les impactsu 

• Quens sine nes indices qui peuvene êere assiciés à na pristeutin nuvénine ? 
o Les insices se protecton et se vulnurabilitu, les phunomines associus à la prosttuton nuvunile, les insices 

pouvant aiser à isentfier ses consuites se prosttutonu 
• Un mie sur nes pristeueurs  

o Les clients et les prouunitesu 
• Ce que prévoit la loi 

Le mot s’orsre   supisteru Être atentd auu insices, mais atenton se ne pas sramatseru 

Module 2 : le Savoir-Être 

• Ateudes spécicques à dévenipper piur ineervenir en pristeutin nuvénine 
o Savoir composer avec ses situatons se sangerositu et se marginalitu, avec ses neunes en utat se stress 

post-traumatque, avec le thime se la seuualitu et avec les aatuses seuualisues se la part se neunesu 
• Ce qudin faue saviir piur cinseruire une renatin ddaide en pristeutin nuvénine 

o Savoir utablir un lien se confiance sans un conteute se mufiance et savoir valoriser ses aatuses aisantes 
« gagnantes » aupris se ces neunesu 

Le mot s’orsre   entrer en relatonu Contrer les croyances populaires, les mythes, les prunugusu 

Module 3 : le Savoir-Faire 

Ldineerventin  

• Ldévanuatin de na sieuatin 
o Ce qu’il importe se daire lorsqu’il y a insices, soutes ou suvoilement 

• Ldévanuatin du  esiin de prieectin du neune  
o Comment prensre une sucision en rapport au besoin se protecton su neune 

• La seraeégie ddineerventin 
o Établir un plan s’acton ayant ses buts et ses obnectds clairs et prucis 
o Favoriser les stratugies gagnantes, utliser les ressources su milieu 
o Favoriser le partenariat sans la stratugie s’interventon 

 Le partenariat de services 

• Des persinnes ressiurces (pivies) sine identcées dans cpacun des minieux 
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EÉ valuation de la démarche et perspectives d’avenir  
Évaluation de la démarche 

Un ses atouts maneurs su programme rusise sans l’uvaluaton se son implantatonu Celle-ci est confiue à Marc Alain, 
prodesseur et chercheur à l’Universitu su Quubec à Trois-Riviiresu Trois rapports se recherche avec ses recommansatons 
concernant l’implantaton ont utu suposusu 

Les retombées 

Le riglement ses plaintes et ses signalements est plus rapiseu On sugonfle les ballounes, aussiu Le sufi est se maintenir le 
momentum avec les pivotsu 

Questions et réponses 
Q. : Comment daire si on susire suivre la dormaton ? 

R. : Ça reste à organiseru Le PIPQ le dait ; ils viennent à l’UQAM en sucembreu La semanse est prusente et nous 
envisageons se dormer se nouveauu dormateursu Toutedois, il ne s’agit pas seulement s’une dormaton ; cela 
s’inscrit sans une sumarche globale se partenariatu N’husiteo pas à daire vos semanses, elles seront ramenues à la 
Table rugionale — qui est en fin se mansat et se subventonu Nous prudurons que les groupes soient huturoginesu 

Q. : Et pour obtenir les guises se dormaton ? 

R. : Ils soivent servir pour les dormatonsu Laisseo toutedois vos asresses courrielu 

Q. : nans le processus, quelle place y a-t-il pour la confisentalitu à l’ugars ses neunes ? 

R. : Il reste ses oones grisesu Il daut mesurer les segrus s’implicaton, trouver ses da ons s’uchanger et se travailler 
en uquipeu 

Q. : Et pour les signalements ? 

R. : C’est une uquipe spucialisue qui intervient, tounours la m meu 

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 

Résumé 
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. 

Présentation des panélistes 
LYNN DION 
Intervenante sociale en prévention des ITS-VIH et sexualité des jeunes aux Centres de la Jeunesse et de la Famille Batshaw 

Lynn nion est siplômue en service social se l’Universitu Laval (1985)u Elle travaille sepuis 25 ans sans le somaine se la 
protection se la neunesse sont 15 ans auu Centres se la Jeunesse et se la Famille Batshawu Elle travaille en conteute se 
protection se la neunesse sepuis 1986 et dait partie su comitu se travail sur la seuualitu ses neunes auu Centres Batshaw sepuis 
2003u Elle participe au suveloppement se programmes s’intervention en lien avec la seuualitu ses neunes et oddre un soutien 
clinique et se la dormation auu intervenants et intervenantesu 

L’importance des mots pour mieux comprendre 
Lorsque qu’il est queston s’euploitaton seuuelle ses endants, il est important se mantriser certains concepts pour bien saisir 
ce phunomine, sans prunugus ni dausses conceptonsu Le choiu ses mots est important si l’on veut en comprensre l’impact 
sur la vie ses neunes impliquus et sur leur entourageu 

Une dé�inition 

On entend par exploitaton  exxelle de  ennant  le nait de 
contraindre, de persuader ou d'engager une personne de 
moin  de 18 an  à partiiper à xn aite  exxell ax iommerie 
du sexe ou à la pornographie, avec ou sans son 
consentement, en échange d'argent, de drogues, de 
logementl de noxrritxrel de proteitonl ddaxtre  nnie  itn  ox 
pour toutes autres considnraton s 
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Traite des personnes 

L’expression “traite des personnes” désigne le recrutement, le 
transport, l’hébergement, par la menace ou le recours à la 
norie ox à d’axtre  norme  de iontrainte l par enlèvementl 
nraxdel tromperiel abx  d’axtoritn ox d’xne  itxaton de 
vxlnnrabilitn axx fin  d’exploitaton  pro ttxton d’axtrxi ox 
axtre  norme  d’exploitaton  exxellel le travail ox le   erviie  
norin l l’e ilavage ox le  pratixe  analogxe  à l’e ilavagel la 
 ervitxde ox le prnlèvement d’organe )s 

Qu’est-ce que l’exploitation sexuelle ? 

Il y a euploitaton seuuelle lorsque ses actes seuuels sont uchangus contre se la nourriture, un abri, se la srogue ou se 
l’alcool, ou en contreparte se biens ou se servicesu C’est aussi pour certaines neunes filles l’uchange s’actes seuuels pour 
 tre acceptues par « la gang »u L’euploitaton seuuelle ses mineurs peut inclure la prosttuton, la sanse nue ou la 
partcipaton à ses gestes ou à ses perdormances pornographiques à ses fins personnelles ou commercialesu  

Les jeunes à risque 

Les neunes se tous âges, se l’endance à l’asolescence, peuvent  tre victmes s’euploitaton seuuelleu Celle-ci touche à la dois 
les filles et les gar ons, mais les filles en sont plus druquemment victmesu Les neunes filles placues en damille s’accueil ou en 
centre se ruasaptaton sont plus vulnurables à l’euploitatonu La manoritu se ces neunes filles ont utu victmes s’abus 
physiques ou seuuels sans leur neune endanceu Elles sont issues, pour la plupart, se damilles sysdonctonnelles ou ont dait 
l’obnet se nugligence et sont auu prises avec ses carences affectves gravesu 

Classi�ication de Dorais 
(Dirais, Micpen. Jeunes cnnes sius influence : pristeutin nuvénine ee gangs de rue, ,LV, ,  0) 

Mobiles Esclaves sexuelles Soumises Aventureuses Indépendantes 

Par amour + ++ - - - 
Pour l’argent - - - + ++ 

Sius na ciercitin ++ + - - - 
Pour l’aventure - - - ++ + 

 

Qui sont les autres acteurs ? 

Il y a s’abors les prouunites, les membres se gangs se rue, les recruteurs et les recruteuses qui savent tous profiter se la 
vulnurabilitu se ces neunes filles qui ont rarement utu gâtuesu La premiire utape consiste à leur daire croire qu’elles peuvent 
accuser à un avenir meilleuru On leur offre ses caseauu, on les entoure s’atentonsu Susuites, il leur est sifficile se rusister 
à la tentatonu En matire s’euploitaton seuuelle à ses fins commerciales, la dausse reprusentaton, le chantage, les 
pressions amoureuses ou maturielles et la coerciton dont souvent parte ses stratugies utlisues pour piuger les neunes fillesu 
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Comment les aider ? 

Aiser ces neunes à se sortr su commerce su seue requiert se la patence et se l’ouvertureu Souvent, ils n’ont guire se 
souten damilialu Aussi daut-il travailler en collaboraton, en incluant la damille — lorsque c’est possible — ainsi que les 
organismes communautaires, le milieu scolaire, les services se police… Il daut aussi comprensre les vuritables motvatons 
ses neunes impliquus sans ses actvitus seuuelles à caractire commercialu Enfin, en amont, il daut promouvoir les relatons 
ugalitaires et contrer les messages vuhiculus par la publicitu et les chansons populairesu 

nans une optque se pruventon, plusieurs « dacteurs se protecton » ont utu isentfius : 

• L’endant se sent en sucuritu à la maison, à l’ucole et sans le quarteru La communicaton est positve sans la damilleu 
• Un sentment s’isenttu positdu 
• Établir au moins une relaton avec un asulte se confiance et stabiliser l’atachementu 
• Encourager le sentment se ruussite cheo les neunesu 
• La sucuritu sans le quarter est donsamentaleu Le quarter est bienveillantu 
• nes liens solises entre la damille et l’ucoleu 
• Une influence positve se la part ses pairsu 
• nes relatons se coopuratonu 

ne nombreuu dacteurs se risque6 ont aussi utu relevus, le plus druquent utant la daible estme se soiu L’abus seuuel surant 
l’endance prusente aussi un risque importantu Les autres dacteurs se risque sont les suivants : 

• Une partcipaton minimale ses parents sans la vie se leur endantu 
• L’absence se liens sucuritaires et solises avec un asulteu 
• Une communicaton parent-endant suficiente ou absenteu 
• Un tauu ulevu se conflits à la maisonu 
• La nugligence à la maison, l’abus physique, seuuel ou psychologiqueu 
• Un parent touicomane ou ateint se malasie mentaleu 
• nes liens avec un groupe se camarases antsociauuu 
• L’isolement social ou le renet par les amisu 
• Une daible estme se soiu 
• L’insucuritu, la naïvetu ou l’impulsivituu 
• Les comportements visant la prise se risque ou la recherche se sensatons dortesu 
• L’abus s’alcool, la touicomanie et la supensanceu 
• L’implicaton sans ses actvitus criminelle ou l’eupurience su systime nusiciaireu 
• Une daible druquentaton scolaireu 
• L’uchec scolaireu 

Il y a une siffurence entre prusenter un trouble su comportement et  tre victme s’abus ou s’euploitaton seuuelleu 
L’approche est tris siffurente au niveau se l’interventonu Il daut savoir que les neunes demmes ne se per oivent pas comme 
ses prosttuues et qu’elles sont souvent victmes sans le savoiru En intervenant aupris s’elles, il importe se ne pas 
catugoriseru 
                                                                 
6 Asaptu se   KINGLSEY et MARKu SacredoLives:oCaiadiaioAborigiiavoChivdreioaidoYotihoSpeakoOtioabotioSextavoExpvoiiatoi, 
Canasa, Save the Chilsren, 2000; KidsoiioiheoKiow:oRiskoaidoProiectveo aciorsoCheckvisi, Chils Fins Manitoba, 2006u 
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On travaille souvent sur la sufiniton se l’amour ; car elles sont souvent en amouru Il est primorsial que l’intervenant 
isentfie le mobile qui les a amenues à la prosttutonu Pour les filles, le pimp est souvent leur chumu Il est « correct » et elles 
l’aimentu Il vaut mieuu travailler ce qu’elle vit avec lui plutôt que se lui sire qu’il n’est pas correctu Questonner les 
uvisences : est-ce que la fille « rens service » ou est-elle recruteuse ? 

Souvent, la damille va les regreteru Il est important se s’allier la damille car les filles ont besoin se leur supportu Il est 
important, ugalement, se travailler en uquipe multsisciplinaireu Il daut apprensre à s’allier, à travailler en partenariatu 

L’interventon n’est pas dacile et elle requiert beaucoup se support et se patenceu Il daut cruer ses liens solises, orienter les 
neunes vers ses actvitus se ruussite, à choisir se bons amisu Cruer un nouveau sentment s’appartenance aussi ; rendorcer 
l’autonomie, les amener vers une contributon socialeu 

Le cercle du courage 

Le Cercle su courage repose sur le principe selon lequel les dacteurs se risque ses endants et ses neunes sont lius à ses 
milieuu se vie nudastes oo rigne le sucouragementu Cete approche vise à mosifier les milieuu se vie se da on à valoriser le 
courage comme dacteur cluu Elle permet se ruponsre auu besoins ses neunes et contribue à les aiser à abansonner leur 
mose se vie à haut risque en davorisant leur autonomisatonu Elle se donse sur les recherches contemporaines sans les 
somaines se la guurison et se la rusilience ainsi que sur les principes autochtones trasitonnels rugissant l’usucaton ses 
endants u 

Le cercle su courage davorise l’acquisiton se quatre valeurs donsamentales qu’on retrouve cheo les personnes saines et les 
collectvitus donctonnellesu Ce sont ses valeurs universelles en matire se croissance   appartenance, mantrise, 
insupensance et gunurosituu 

• Appartenance (Belonging)   Aimer et  tre aimu ; se sentr valorisu ; lien s’atachement (damille, communautu); relatons 
se confiance; … 

• Maîtrise - Contrôle (Mastery)   suveloppement se computences ; l’uchec vu comme une opportunitu s’apprensre ; 
contrôle se soi ; cruatvitu … 

• Indépendance (Independence)   sentment s’autonomie ; capable se prensre ses responsabilitus ; ateinsre ses buts ; rusoluton 
se problimes ; siscipline ;… 

• Générosité (Generosity)   resonner auu autres ; sumontrer se l’empathie ; partage ; aiser les autres ; contributon sociale ;… 

Le programme L.Y.L.O. (Liking Yourself, Loving Others) 

Les Centres Batshaw ont suveloppu siffurents programmes s’interventon aupris ses neunes et se leur damille, sont le 
programme LuYuLuOu (Liking Yourseld, Loving Others) qui est un programme se pruventon ses ITSSVII et s’usucaton 
seuuelle qui utlise l’art et le multmusia comme moteurs s’apprentssageu Il permet auu neunes partcipants s’euprimer leur 
vucu en lien avec la seuualitu par le biais se pronets artstques ou multmusiau Un ses obnectds su programme est 
s’encourager les neunes à suvelopper ses habiletus personnelles et sociales pour obtenir un meilleur contrôle sur leurs 
relatons amoureuses et seuuellesu 

                                                                 
  Brenstro, Lu ; Brokenleg, M; Van Bockern, Su; Reclaiming Youth at Risk  Our Iope dor the 
Futureu Bloomington, IN  Natonal Esucatonal Serviceu 
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Le projet “Motel Alley” – Des endroits où les jeunes �illes se sentaient à risque…  

Le pronet « Motel Alley » est un euemple s’applicaton su programme LuYuLuOu On a semansu à un groupe se neunes filles se 
14 à 16 ans s’isentfier un ensroit oo, sans leur vie, elles s’utaient sentes le plus à risque ou le plus vulnurablesu 
Accompagnues s’un intervenant, ces neunes filles sont sonc partes avec un appareil photo et elles ont parcouru les rues se 
Montrual à la recherche se ces ensroitsu C’est sur la rue St-Jacques ouest qu’elles ont isentfiu siffurents motels comme 
utant ses lieuu oo elles s’utaient sentes le plus à risqueu 

Les partcipantes ont pris ses photos se siffurents utablissementsu Elles ont baptsu le pronet « Motel Alley »u Pour chacune 
s’entre elles, ces photos uvoquaient un moment sifficile se leur propre vieu Le pronet leur a permis se se raconter, 
s’euprimer les umotons associues à ces ensroits et, pardois, se se liburer s’un lours darseauu Parallilement, nous en avons 
appris savantage sur le vucu s’euploitaton seuuelle se ces neunes filles et comment certains prouunites ou membres se 
gangs se rue opuraientu  

Inside: Nobody Girl — From crisis to consciousness 

Au supart, le pronet s’inttulait « Insise the Picture Book Pronect » mais les neunes ont sucisu se l’appeler « Insise   Nobosy 
Girl »u Ce programme s’interventon thurapeutque à l’intenton s’une unitu s’encasrement intensid pour filles se 14 à 1  
ans, utlise l’art, la photographie et l’ucriture sans une perspectve s’empowermentu Il dut suveloppu en nuillet 2010 par le 
nr Leane Levy, en collaboraton avec les Centres Jeunesse Batshawu 

Inside est le thime qui inspirera les sessins, les photos et les teutes ; par euemple : Inside my heart, Inside my head, Inside 
my life, Inside the unit, Inside the systemu 

L’obnectd su programme est se permetre à ses neunes filles en sifficultu, par le biais s’actvitus artstques, se re-casrer et 
re-prusenter les problimes prusents sans leur vie, afin se siscuter et se re-metre en queston la compruhension qu’elles 
en ont et, possiblement, re-consisurer leurs optonsu 

Période de questions 
Q. : À quelle druquence le pronet est-il prusentu ? 

R. : Un pronet permanent coûte cheru Cepensant, il y a un pronet qui sumarre bientôtu 

Q. : Quelles-sont les stratugies mises en place pour intervenir avant que les filles ne soient impliquues sans ses situatons 
se prosttuton ? 

R. : Il daut savantage se pruventonu Celle-ci est daite par s’autres acteurs cepensant   l’ucole, ses organismes 
communautaires, etc… 

Q. : Aveo-vous un outl se pruventon appropriu pour parler se prosttuton et s’euploitaton seuuelle avec les neunes e 

R. : Je suggire le socumentaire inttulu Le plus vieux mensonge du monde, une prosucton se la CLES (Concertaton 
ses lutes contre l’euploitaton seuuelle)u 

Q. : Les recruteurs vont-ils chercher ses personnes prusentant une suficience intellectuelle ? 

R. : Ils recrutent habituellement les personnes ayant une daibles estme se soi, celles qui sont les plus vulnurablesu 
S’il y a suficience intellectuelle, il ne dausrait pas que  a paraisse tropu Ils vont prudurer les filles ayant un trouble se 
santu mentale plutôt qu’une suficience intellectuelleu
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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 

Résumé 
Dans le cadre d’un mémoire de maîtrise en sexologie, une éeude a éeé menée visane à mieux cimprendre na pristeutin aceuenne des 
neunes garçins en sieuatin de rue dans ne Cenere-Sud de Mineréan. Enne a permis de cinseaeer que na pristeutin dans na rue exisee 
encore, même si elle se fait moins visible. À partr des eémiignages, nius avins dégagé : des am iguueés face à ndirieneatin sexuenne ee 
de ndpimippi ie, des difficuneés ressentes dans ne vécu des garçins ee dans na vie sexuenne dans na rue, un minieu pnus difficile que dans 
le passé (culte du sexe ee de na neunesse), des garçins qui se ciupene de neurs émitins, des seraeégies de survie, une ciiccurrence de 
na cinsimmatin de drigues ee de na pristeutin, in i a miins de pristeutin qudavane dans na rue, mais cdese de ndargene vite fait, le 
rappire des garçins avec na pristeutin ese eeineé ddam ivanences, nes siueeneurs : pnueue rares cpeh nes garçins, mais siurces 
ddexpniieatin des neunes. 

Présentation des panélistes 
JEAN-FRANÇOIS TRUCHON 
 M.Sc. Sexologie, Intervenant psychosocial à La Maison du Père 

Monsieur Jean-Fran ois Truchon possise une longue eupurience s’interventon avec ses clientiles masculines marginalisues, 
en situaton s’itnuranceu  Il termine une mantrise en seuologie à l’Universitu su Quubec à Montrualu Asoptant une approche 
qualitatve et constructviste, ses recherches visent à mieuu comprensre les aspects socio-seuuels se ces rualitus et notamment 
se la prosttuton nuvunile, laquelle dait l’obnet se son rucent mumoire se mantriseu 

HÉLÈNE MANSEAU 
Ph. D., Directrice du Dépariemeiiodeosexovogie,ocherchetreostrovesoietiesoeiodiffictviéodeptisopvtsietrsoaiiées 

Iuline Manseau enseigne au nupartement se seuologie à l’Universitu su Quubec à Montrual sepuis 1980u Elle a dait ses utuses 
se premier cycle en seuologie, puis une mantrise et finalement un soctorat (Phunu) en criminologie à l’Universitu se Montrual en 
1986u Elle a rusigu plusieurs artcles et menu ses recherches qualitatves sur l’amulioraton ses services s’aiseu Elle s’est 
pruoccupue se la ruinserton sociale ses neunes ayant sunournu en insttutonu 

Directeurs de mémoire 
MARTIN BLAIS ET HELENE MANSEAU 
Département de sexologie, UQAM 
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EÉ chantillon 
Pipunatin à ndéeude: neunes hommes qui dont se la prosttuton sans la rue (neunes se la rue), sans la puriphurie su 
quarter Centre-Sus se la ville se Montrual, plus spucifiquement sans le village gaiu 

Écpantnnin: siu neunes hommes prosttuusu Il a dallu siversifier l’uchantllon en tenant compte se la siversitu ses 
eupuriences ses neunes sans la prosttutonu Cete siversificaton sevait tenir compte se seuu variables stratugiques  

1u ils sevaient se livrer à la prosttuton sans la rue ou avoir vucu sans leurs parcours, au moins une eupurience ou un 
upisose se prosttuton; 

2u ils sevaient  tre âgus entre 18 et 30 ans,  tre se seue masculin et drancophonesu 

Les neunes se la rue qui ont utu recrutus druquentaient les organismes communautaires ou ses ressources s’aise (REZO, 
L’Auberge su ceur Le Tournant, nans la Rue, etc)u 

Méthodes de recherche 
La recherche a utu menue avec une muthosologie qualitatveu nes entrevues non sirigues ont utu menues à l’utu et à 
l’automne 2008u Elles ont utu consuites sans un local dermu se l’Universitu su Quubec à Montrualu Les entrevues ont utu 
enregistrues sur banse ausio avec le consentement ses siu partcipantsu 

Les entrevues non sirigues ont utu consuites selon les postulats se Meyer et Ouellet (1991)u Trois granses questons 
s’entrevues qui sont sites ouvertes ont utu posues auu partcipants, ce qui a permis auu neunes hommes se s’euprimer 
librement et s’une maniire personnelleu 

Les trois granses questons ses entrevues non sirigues qui ont permis la rualisaton se la recherche utaient  

1u Raconte-moi qu’est-ce qui s’est passu pour que tu dasses se la prosttutone 

2u Comment te sens-tu quans tu dais se la prosttutone Comment vis-tu  ae 

3u Raconte-moi comment  a se passe avec les clientse 

Objectifs de recherche 

Les trois granses questons ses entrevues non sirigues sevaient permetre se ruponsre auu obnectds se la recherche, 
lesquels utaient  

1u sucrire ses parcours se vie s’hommes sans un conteute prosttutonnel; 

3u sugager les significatons ses parcours se vie ses prosttuus se la rue; 

4u socumenter les interactons sociales par lesquelles ces significatons se construisentu Les utuses anturieures sur les 
demmes qui se prosttuent ont isentfiu plusieurs variables associues à la prosttuton : 
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Traitement et analyse des données 

À partr ses verbatm ses siu entrevues, sans le traitement et l’analyse ses sonnues se la recherche, il a utu tentu se 
metre en applicaton les trois premiires ses siu utapes se la thuorisaton ancrue  la cosificaton, la catugorisaton et la mise 
en relatonu Nous avons euclu les utapes se l’intugraton, se la mosificaton et se la thuorisaton pour respecter les obnectds 
s’un mumoire se mantrise comme c’est le cas pour la prusente rechercheu  

La codi�ication systématique de toutes les entrevues 

Une lecture approdonsie su maturiel recueilli sans les entrevues a permis se segmenter le siscours ses partcipants pour 
permetre, plus tars, se regrouper ses thimes et ses sous thimes sugagus spucifiquement ses noyauu se sens puisus su 
siscours ses neunes hommesu C’est-à-sire qu’il a dallu analyser et regrouper tous les propos ses neunes en noyauu se sensu 

La catégorisation 

Le processus se catugorisaton qui a suivi la cosificaton su maturiel a permis s’utablir ses catugories conceptuelles selon 
les maturiauu qui ont utu cosifius à partr ses siscours ses neunes, voir ici, les noyauu se sensu 

La mise en relation 

Apris avoir utabli les catugories conceptuelles qui ont ressort ses propos ses neunes, nous avons essayu se les metre en 
relaton ou encore s’utablir ses liens entre elles pour mieuu comprensre ou intugrer les uluments importants qui se 
sugageront se leurs ruponsesu  

Des écrits théoriques de base 
Six idées principales 

1u A —Le noyau se parentu et les milieuu sociauu sysdonctonnels occupent une place tris importante sans le 
suveloppement psychoseuuel se l’insivisu et se son intugraton sans la prosttuton8u  

Exemple  de diffiixltn  vnix  dan  le  namille  et le  miliexx  oiiaxx dy nonitonnel s 

• Le manixe de iommxniiatonl de limite  ox de figxre  parentales 9; 
• Le vécu en namille ox en ientre d’aiixeil10 ; 
• La pauvreté économique11 ; 
• Le  diffiixltn  rataicne  ax vnix de  agre  ion   exxelle  intra ox extra namiliaxx12 ; 
• Etc. 

                                                                 
8 norais, 2003; Feschet, 1986 et nudour, 2004u 
9 Leichtentrit et Aras, 2004u 
10 Comitu Basgley, 1984; norais, 198 , 199  et 2003; nudour, 2004; Leichtentrit et Aras, 2004; Kayeu, 2010u 
11 norais, 2003; nudour, 2004 et Kaye, 2010u 
12 Comitu Basgley, 1984;  Feschet, 1986; norais, 199 ; nudour, 2004; Newman et Rhoses, 2004; Kaye, 2010u 
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1u B — L’entrue sans la prosttuton ne rusulte pas nucessairement ses sifficultus vucues sans les milieuu damiliauu et 
sociauu13u 

2u L’alcoolisme, la touicomanie et les problimes s’asaptaton sans les parcours ses neunes14u 

3u La vie privue est marquue par su seue et ses sifficultus pour vivre se l’intmitu  avoir une daible estme se soi, vivre 
se la solituse et se l’isolement, rencontrer ses sifficultus pour utablir ses relatons interpersonnelles, etc15u 

4u L’ambivalence et l’homophobie rencontrue sans la recherche se son orientaton seuuelle16; 

5u nes reprusentatons nugatves et compleues se la prosttuton  

au Revivre les impacts ses agressions seuuelles passues, solituse, isolement, les rualitus su VIISSisa et ses 
ITSS, la pauvretu uconomique, l’itnurance, les relatons sifficiles et se violence entre les neunes prosttuus 
ou les neunes se la rue qui sont prusentes sans la pratque se la prosttuton1 ; 

bu Touicomanie et alcoolisme sans l’eupurience se la prosttuton  consommaton se crack, se srogues 
intraveineuses, s’alcool, se marinuana, s’amphutaminesu Les prosttuus consomment beaucoup se 
srogues et la prosttuton est un moyen dacile se se daire se l’argent pour ruponsre auu nombreuu besoins 
se consommaton ses neunes18 ; 

cu La consommaton se srogues est ratachue à certaines sifficultus vucues par les prosttuus comme celles 
ratachues à l’orientaton seuuelle, auu antucusents s’agression physique et seuuelle ou à l’itnurance19 ; 

su L’argent dait par la prosttuton est un moyen dacile, valorisant ou gratfiant et payant pour subvenir à ses 
besoins, mais peut  tre sources se conflits avec ses mauvais clients qui paient mal ou qui ne paient pas ; 
ou encore,  tre victme s’agressions par ces mauvais clients20 ; 

eu nes reprusentatons nugatves ses clients se la prosttuton masculine  mauvais clients qui paient mal, âge 
avancu ses clients, manque s’hygiine ses clients, etc21u 

6u niffurents lieuu et types se pratques se la prosttuton22u 

                                                                 
13 Earls et navis, 1989; Wilcou et Christmann; 2006u 
14 norais, 2003; Leichtentrit et Aras, 2004; Kaye, 200 u 
15 Leichtentrit et Aras, 2004; norais, 198 , 199  et 2003; nudour, 2004; Feschet, 1986; Tremblay, 2001; Weiss, 2004u 
16 Feschet, 1986; Boyer, 1989; Robinson et navies, 1991; Basinter, 1992;  Benser, 1992;  Isay et Stone, 1992; Gentao, 1994; 
Tremblay, 2001; norais, 2003; norais et Laneunesse, 2003; Wilcou et Christman, 2006u 
1  norais, 198 , 199  et 2003; Paraoelli, 2002; norais et Laneunesse, 2004; nudour, 2004; Kayle, 200 u 
18 norais, 198 , norais et Laneunesse, 2004; Leichtentrit et Aras, 2004; Kayle 200 ; Roy 2008; Whowell, 2010u 
19 Leichtentrit et Aras, 2004u 
20 Feschet, 1986; Wilcou et Christmann, 2006; Kaye, 200 ; Pasilla, 2008u 
21 Browne et Manichiello, 1995; Leichtentrit et Aras, 2004; Wilcou et Christmann, 2006; Kayle, 2010u 
22 norais et Laneunesse, 2003; Sousa, 2006; Lee Gonyal et Castle, 2009; Cunnigham et Kensalli, 2011u 
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Les propos des jeunes qui se répètent le plus dans les discours suite à une 
codi�ication exhaustive du matériel d’entrevues 
Liste des 11 catégories conceptuelles les plus signi�icatives 

1u Une susaffiliaton se la damille 

2u nes sifficultus personnelles s’asaptaton 

3u nu seue, pas se vie seuuelle 

4u L’orientaton seuuelle sous le signe se l’ambivalence 

5u L’orientaton seuuelle sous le signe se l’homophobie 

6u Visions nugatves se la prosttuton 

 u Touicomanie 

8u Pour l’argent avant tout et, pour certains, ses limites qui s’imposent 

9u nes sentments mitgus et contrasictoires à l’ugars ses clients se la prosttuton 

10u Les souteneurs  un phunomine plutôt rare en prosttuton masculine, mais surtout prusent aupris ses plus neunes 

11u Polyvalence ses lieuu et types se pratque 

1. Une désaf�iliation de la famille 

• Quiter soi-m me son milieu s’origine et vivre par soi-m me (  sunets) 

• nes eupuriences damiliales nugatves et conflictuelles qui consuisent à la prosttuton ( ) 

• Être placu (damille s’accueil, doyer se groupe, centre s’accueil)   (4) 

• Être abansonnu par sa mire à cause s’une relaton conflictuelle    (3) 

• Vivre avec sifficultus les placements sans les damilles s’accueil à cause se la damille s’origine (3) 

• Avoir vucu siffurents types se violence sans sa damille (psychologique, physique ou seuuelle) (2) 

2. Des dif�icultés d’ adaptation personnelles 

• Quiter soi-m me son milieu s’origine et vivre par soi-m me (  sunets) 

• nes eupuriences damiliales nugatves et conflictuelles qui consuisent à la prosttuton ( ) 

• Être placu (damille s’accueil, doyer se groupe, centre s’accueil)   (4) 

• Être abansonnu par sa mire à cause s’une relaton conflictuelle    (3) 

• Vivre avec sifficultus les placements sans les damilles s’accueil à cause se la damille s’origine (3) 

• Avoir vucu siffurents types se violence sans sa damille (psychologique, physique ou seuuelle) (2) 
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3. Du sexe, pas de vie sexuelle 

• Pas vucu ben, ben se seuualitu (4) 

• Ne peut pas suvelopper une intmitu seuuelle sans la rue (4) 

• Être brûlu seuuellement (3) 

• Seuualitu sans la rue = ne correspons pas à mes valeurs (2) 

• Trop souffrir à aimer (2) 

• nevenir supensant au seue sans la rue (2) 

• Aunours’hui, la seuualitu = hyperseuualisue (pus s’amour et se respect à sonner à la personne qu’on aime) (2) 

• Actds au seue, pas toutes les filles qui pouvaient l’accepter (1)  

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

• Biseuuel, mais aime mieuu les demmes (6) 

• Pas sûr s’ tre auu hommes ou auu demmes (5) 

• À cause ses eupuriences seuuelles sans la rue ou biseuuel (5) 

• Asolescent, questonnement sur mon orientaton seuuelle (aaru par les hommes) (3) 

• Faire se la prosttuton pour vivre se la seuualitu avec ses hommes (2) 

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

• Ne comprens pas qu’un homme puisse  tre aaru par un homme (5) 

• Trouver la seuualitu gaie « Iars » (2) 

• Se sent tounours mal sans le village gay (ne s’isentfient pas à la culture gaie) (2) 

• Les gais souffrent, ils manquent se seue (1) 

6. Visions négatives de la prostitution 

• Prosttuton = mal à l’estme ou peu se confiance en soi, souffrance, un crime (8) 

• Prosttuton se rue = une queston se survie ou un patern qui est sur se s’en sortr (ce n’est pas un choiu) ( ) 

• La peur s’ tre nugu et se vivre su renet à cause se la prosttuton (6) 

• Se couper se ses umotons en daisant se la prosttuton (laisse insiffurent =  tre austire) (4) 

•  Aunours’hui prosttuton se rue =  nuste ses nunkies ou ses crackheass (3) 

• Les clients aiment les neunes et le seue (2) 

• Quelque chose se pusophile sans la prosttuton homoseuuelle (1) 

• Prosttuus mâles = supensants affectds (1)  

• Pas dacile la prosttuton m me si n’ai eu une satsdacton seuuelle, pas dait se prosttuton = aurait cherchu à 
combler plus ma seuualitu (1) 

• Pas se plaisir sans la prosttuton = un travail sifficile (1) 
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7. Toxicomanie 

• Travail su seue = nrogues (10) 

• Influence ses pairs pour consommer su crack et entrer sans la prosttuton (5) 

• nrogues, toutes essayues (5) 

• Avoir un visage à seuu daces pour se protuger (3) 

• À la place se s’entraiser entre neunes, il y en a qui pensent nuste à leur consommaton et à aller chercher leur 
plaisir (2) 

• Aimer consommer seul (2) 

• Se blinser umotonnellement pour ne pas ressentr se la souffrance (Rue   se protuger umotonnellement, 
travail su seue) (1) 

• nrogues permet s’ tre soi-m me (1) 

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

• Prosttuton sans la rue = un moyen pour se daire se l’argent (10) 

• En situaton s’itnurance, la prosttuton est le seul moyen se se daire se l’argent (6) 

• Comprens pas avoir su seue pour 20 $ (6) 

• nemansu 50 $, 60 $ et 40 $ au client pour lui sonner un service seuuel, pas 20 $ (4) 

• nans la rue, daire ses clients = Argent dacile (3) 

• Pense nuste à son argent quans 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 se sulectonner mes clients pour rentabiliser les profits (3) 

• L’argent aare le monse et le seue est synonyme s’argent (2) 

• La dacilitu se qu ter sans la rue en offrant su seue (2) 

• Ne peut pas tomber en amour avec ses clients, ruguliers ou non, ils sont uniquement synonymes s’argent (2) 

• Prosttuton sans la rue = pas payant (ce sont les clients qui sonnent le moins s’argent) (1) 

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

• Les clients se la prosttuton masculine = respectueuu, aisant ou amicauu (8) 

• nes clients violents et pas compruhensids ( ) 

• Les clients se la prosttuton masculine = pas beauu physiquementu Les clients s’autres dormes se prosttuton 
(euemple, prosttuton traveste) = huturoseuuels et beauu 

• nes clients qui sont supensants affectds (2) 

• nes clients qui sont supensants affectds (2) 

• Les clients se la prosttuton masculine = pas tolurants et n’aiment pas les gars effuminus (1) 
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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 se gars qui ont besoin s’un pimp (3) 

• Pimp sans la prosttuton masculine = aiser les autres neunes sans la rue, payer leur consommaton se srogues 
et payer leur chambre s’hôtel (aiser ses mineurs se 16-1  ans) (2) 

• Prouunutsme sans la prosttuton masculine (gars se 19-20 ans) = messieurs qui sont là pour t’huberger 
(sonner su linge, te nourrir), mais ils vont daire se l’argent sur toi (euploitaton) (1) 

11. Polyvalence des lieux et types de pratiques 

• La prosttuton se dait siscritement sans le village gai se Montrual ( ) 

• Se sortr su monse se la rue pour daire plus s’argent en sansant, en daisant se l’escorte, noueo sans ses films 
pornographiques ou alleo sur Internet (4)  

• Aller auu Peep Shows pour recruter ses clients et se daire se l’argent (2) 

• Rencontrer ses clients au sauna pour se sentr en sucuritu (2) 

Discussion 
Sans contresire les travauu anturieurs, nous pouvons constater avec les principales catugories conceptuelles ses sonnues 
empiriques et les isues ses ucrits thuoriques se base que  

1u Les causes se la prosttuton masculine sont compleues selon la variutu ses parcours ses neunes par rapport à 
leurs milieuu damiliauu et sociauu, ainsi que par rapport auu problimes s’asaptaton qui sont rencontrus sans 
les parcoursu Il est impossible se tracer ses parcours uniquesu Les parcours se croisent, mais les histoires ses 
neunes sont siffurentes selon les susaffiliatons vucues avec les damilles et les milieuu sociauu s’oo ils 
proviennent et, ce, peu importe les statuts uconomiquesu 

2u Les histoires se srogues sont prusentes avant et pensant le parcours sans la prosttutonu 

3u Le manque s’amour et s’affecton sont prusents sans le vucu seuuel et affectd ses neunes hommesu 

4u L’ambivalence par rapport à l’orientaton seuuelle est une granse pruoccupaton et elle est marquue par se 
l’homophobie ressente par rapport au milieu gai et celui se la prosttutonu Les malaises et les pruoccupatons 
dace à l’orientaton seuuelle sont constants, peu importe l’orientaton seuuelle ses neunes hommesu 

5u L’eupurience se la prosttuton est compleue et parasouale pour ceuu qui la pratquent m me si s’importants 
sentments nugatds s’y greffentu 

6u La solituse et l’insivisualisme se dont ressentr sans l’eupurience se la prosttuton marquue par la 
touicomanie, les rapports marchanss et les sentments mitgus à l’ugars ses clientsu 

 u La prosttuton masculine est compleue et clansestne cheo ceuu qui la pratquentu 

8u La prosttuton se rue s’est transdormueu Les neunes se la rue sulaissent la rue pour ses moyens ou ses 
solutons alternatves au travers se la polyvalence ses lieuu et ses types se pratque se la prosttuton (peep-
show, saunas, agences s’escortes et tuluphoniques, Internet, etcu)u 
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Conclusions théoriques et recommandations 
La prosttuton masculine se rue  sifficilement un lieu s’appartenance et s’isentficaton positveu Sans contresire les 
travauu anturieurs, il nous permet se voir que la prosttuton masculine est surtout une eupurience troublante et 
condonsanteu C’est une dorme partculiire s’itnurance qui ne peut  tre condonsue avec les autresu 

Il daut aussi s’atarser auu neunes en rugion qui peuvent s’asonner à ses actvitus se prosttuton par le biais ses nouveauu 
moyens technologiques comme ceuu s’Internetu La prosttuton cheo les neunes hommes et les neunes en gunural n’est plus 
seulement un phunomine urbainu Il daut concevoir nos interventons à ces nouvelles rualitus et technologiesu La prosttuton 
cheo les neunes qu’elle soit masculine ou duminine semeure une rualitu pruoccupante oo il daut intervenir qu’elle soit daite 
ou non sans la rueu 

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

1u Favoriser ses interventons avec une approche humaniste et non moralisatrice pour parler se prosttuton et visant 
à davoriser l’empowerment ses neunesu 

2u Aller sans les milieuu ses neunes comme sans les ucoles pour parler se la prosttutonu nemanser sirectement auu 
neunes ce qui les touche sur ce sunetu 

3u Aller sans les milieuu se la prosttuton pour concevoir un programme s’usucaton à la seuualituu nemanser la 
partcipaton actve ses neunes pour concevoir ce programmeu 

4u Inclure les nouvelles rualitus et problumatques neunesse sans le programme s’usucaton à la seuualituu 
numystfier l’homoseuualitu sans le programmeu Inclure aussi les rualitus qui touchent à la touicomanie et la 
seuualituu 

5u Apris la concepton su programme, encourager le plus grans nombre se prodessionnels (intervenants neunesse et 
communautaires, policiers, enseignants, etcu) pour sispenser le programmeu 
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AM-4 LA PROSTITUTION JUVÉNILE DES GARÇONS : UNE PROBLÉMATIQUE 
MULTIFACTORIELLE 
JACQUES MOÏSE 

Résumé 
Chez l’adolescent, la pristeutin peue êere un déc nancé à sin eneiurage, un préeexee piur aceuaniser ses faneasmes. Enne peue êere 
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 peuvene cinduire un adinescene à na pristeutin sine de naeure siciane, psicpinigique ee cuneurenne. Jacques Miuse 
empniie ne eerme pristeutin piur désigner na pristeutin de rue, nes services ddescirees, nes services de massage sexuel, la danse 
éritque, nes services sexuens en nigne ee eius nes services qui impniquene des actvieés sexuennes dans ne  ue de gagner de l’argent ou 
des  iens maeériens. Cee aeenier permetra de passer en revue nes causes de na pristeutin des adinescents, les conséquences de ce 
cimpireemene ee nes ineerventins ee iutns mis de ndavane par ne P AMP piur ineeragir avec ces neunes. 

Présentation des panélistes 
JACQUES MOÏSE 
DESS, B.Sc., CoordoiiaietrodtoProieioddiiierveitoioatprrsodesomiietrs-esoprosttués-es 

Psychothurapeute prodessionnel membre se la Sociutu quubucoise ses psychothurapeutes prodessionnels-les, intervenant 
neunesse et coorsonnateur su PIAMP, Jacques Moïse a prononcu se nombreuse condurences sur le thime se la prosttuton 
nuvunile, sur la touicomanie et sur les consuites seuuelles ses asolescentsu Auteur su livre Adovesceice,oiiitatoioeioprostittoi 
(Ésitons su MISTRAL, 2002), il a publiu plusieurs artcles sans siffurentes revues spucialisuesu 

Le Projet d’intervention auprès des mineurs-es prostitués-es 
Le PIAMP est un organisme communautaire qui travaille sepuis 30 ans sans le somaine se la prosttuton nuvunileu Notre 
mission consiste à intervenir sirectement aupris ses neunes impliquus sans ses actvitus se prosttuton ; la dormaton, les 
actvitus s’indormaton et se pruventon aupris ses siffurents acteurs sociauu tels les insttutons s’enseignement, les 
organismes communautaires, les musias, les citoyens, sont aussi parte intugrante se notre missionu  

Le PIAMP a une approche visant à ruponsre auu besoins tels qu’euprimus par les asolescents-es et les neunes asultes aupris 
sesquels nous euvronsu Notre interventon vise permetre à la personne se daire ses choiu uclairus, à metre en lumiire les 
consuquences positves et nugatves ses choiu qui sont siscutusu  

Nous offrons ses services s’ucoute et se counseling par ses prodessionnels eupurimentus, se musiaton damiliale, 
s’accompagnement sans la recherche se logement, se travail, sans les sumarches aupris ses milieuu insttutonnels : 
ucole, nustce, CLSC, etcu, ainsi que ses rudurences personnalisues à ses prodessionnels – musecins, avocats, psychologues, … 

Le travail se milieu a tounours utu l’approche privilugiue par le PIAMPu Elle consiste à intervenir sirectement sans les milieuu 
druquentus par les neunesu Trasitonnellement, nous intervenons sans les bars, les bars se sanse nue, les saunas, le peep 
shows ainsi que sans les maisons se chambres, sur la rue, sans les parcs et autres ensroits se prosttuton trasitonnelsu 
nepuis peu, nous transposons notre acton sur la toile, alors que nos intervenants investssent les chats rooms et autres 
lieuu se srague virtuelsu 

En supit ses changements technologiques, les neunes restent les m mes, avec les m mes questonnements et 
interrogatons, et c’est la rencontre ruelle, entre seuu personnes, qui semeure au ceur se notre philosophieu 
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L’état de la situation 
Quelques chiffres 

Parmi les neunes hubergus en Centre Jeunesse qui ont partcipu à l’utuse « Seue, srogues et autres questons se santu » 
(2010), 1 % ses filles et  u2% ses gar ons ont eu ses relatons seuuelles en uchange s’argent et s’autres biensu 

nans le rapport annuel 2010 su PIAMP, on apprens que les travailleurs ont rencontru 32 filles et  2 gar ons se 1  à 20 ans 
en lien avec ses actvitus se prosttutonu 

Mais qui sont ces adolescents23 ixi  e pro ttxent ? De plx  en plx  ionfinn   xr Internetl plx iexr  
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 montue se la pulsion seuuelle, l’asolescence est caracturisue par une intense recherche s’isenttu ainsi que par un 
rapport conflictuel et parasoual avec l’homme asulteu Ce qui pose sis lors le rapport au pouvoir et, notamment, le pouvoir 
par procuraton   l’acte seuuel comme outl se sominaton sur l’asulte client, pardois banquier, avocat ou autre citoyen 
influentu 

Le dort besoin se reconnaissance se mue pardois en un susir s’asoraton :  tre beau, dort, seuuel, asuluu Un intense besoin 
se valorisaton peut aussi  tre satsdait par l’atenton re ue en situaton se prosttutonu La condusion seue-amour-affecton 
est aussi druquemment prusenteu Cheo certains, l’eupurience se la prosttuton peut  tre un moyen s’euplorer son 
orientaton seuuelleu 

Sur un autre plan, la prosttuton est pardois un moyen se recruer un passu seuuel traumatsant avec un asulteu 

La recherche se plaisir, la touicomanie, le sufi — ne dais ce que ne veuu avec la seule chose qui m’appartent — sont aussi 
observus cheo ses neunes ayant ses actvitus prosttutonnellesu  

Facteurs liés à l’environnement 

L’argent, en soi, est un incitatd puissant ; l’argent comme symbole et comme nustficaton, l’appât su gain, l’argent pour ce 
qu’il apporteu La mose, notamment, est un motvateur à ne pas nugliger, car les asolescents y sont tris sensiblesu 

nans certains milieuu, et se plus en plus, on assiste à une dorme se banalisaton se l’acte seuuel en uchange s’argent ou 
s’autres biens, ou encore pour payer ses utuses — la prosttuton utusiante est druquente et les utusiants-es sont tris 
prusents sur le Netu nans ce conteute, la pression ses pairs aise à lever les intersits tout en consttuant un encouragement à 
essayer   « ne connais quelqu’un qui paie beaucoup pour pas grans-chose… »u Et puis, ce n’est pas se la prosttuton, c’est 
 tre escorte, sanseur, ou mosile sur un site Internet… 

                                                                 
23 Nous ne travaillons pas avec ses moins se souoe ans et la plupart ont entre 15 et 20 ansu 
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Ou encore, les neunes se dont inviter sans ses « partys privus » oo ils se dont offrir ses caseauu— c’est souvent là que  a se 
passeu 

Les mosiles damiliauu sont pardois en causeu L’euistence se sanseurs ou s’escortes sans la damille est un dacteur se risque 
importantu Une damille sysdonctonnelle, la « suparentalisaton24 » — celle ses pires, partculiirement — sont aussi parmi 
les dacteurs se risqueu 

Cheo certains, les mosiles masculins, se m me que l’hyperseuualisaton masculine, peuvent inciter un asolescent sunà 
dragilisu à vivre une seuualitu euacerbue par le biais se la prosttutonu 

Les observatons personnelles, ses reportages visionnus, ses histoires entensues peuvent stmuler l’envie s’en daire autantu  
La prusence se clients sans le voisinage augmente les risques et multplie les occasionsu Les eupuriences en milieu dermu, la 
dugue — su milieu parental ou insttutonnel — est souvent l’occasion s’une prosttuton se survieu Les neunes dugueurs 
s’outre-mer sont se plus en plus nombreuu à Montrual ; l’obligaton se se subrouiller seul les amine pardois à se prosttueru 

Et puis, il y a l’atrait ses services en ligne, les sites se rencontre et la ruvoluton se la webcamu nusormais, on peut daire  a 
sans sa chambre ou cheo un ami qui en dait, siscritement, à l’insu ses parentsu La semanse est là aussi, en dorte croissanceu 
Et puis, avec les mentalitus qui changent, les clients sont euu-m mes se plus en plus neunes, ce qui sonne l’illusion que ce 
ne sont pas « se vrais clients », ils ne sont pas vieuu… 

Double interprétation 

Il n’est pas rare, cheo les asolescents, que leurs pratques prosttutves dassent l’obnet s’une souble interprutatonu « Je dais 
s’une pierre seuu coups », « ne re ois se l’affecton et se l’argent » — « ne le derais avec lui, m me s’il ne payait pas… » « Je 
ne suis pas homoseuuel, ne dais  a pour se l’argent » (suni se son orientaton seuuelle)u 

Les conséquences à long terme 

Les possibles consuquences à long terme sont multples : 

• Il y a s’abors la supression post-prosttuton, qui peut  tre grave cheo les gar ons 

• La touicomanie et les consuites se risques 
• La sissociaton   se sentr quelqu’un s’autre, momentanument 
• L’incapacitu se s’intugrer sans un marchu su travail qui ne valorise pas l’insivisu 
• L’incapacitu s’ tre rusilient, se daire la paiu avec son passu — aucun pronet dutur 

Les interventions 
L’asolescent a besoin s’ tre valorisu et reconnuu Il y a souvent cete recherche cheo l’asolescent qui se prosttueu 
L’interventon soit sonc aller sans cete sirectonu Il est souhaitable se parler ses pronets et ses r ves — on peut sonner 
son opinion mais il est important se ne pas dermer la porte en sisant, par euemple, que c’est se la dolie, que le pronet est 
insensuu 
                                                                 
24 Ruptures ses liens se parentu et se l’autoritu patriarcale ; sisqualificaton ses parents sans le processus s’usucaton ses 
endantsu 
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On cherchera à davoriser les capacitus se rusilienceu L’asolescent soit daire la paiu avec un certain passu traumatsant ; il 
daut lui sonner les outls pour le daire   l’ucriture, l’eupression en gunuralu 

Il daut lui permetre s’apprensre la relatvisaton ; toutes les ruponses peuvent  tre bonnes — l’asolescent qui se prosttue 
dait souvent su clivageu 

On insistera sur l’avantage s’avoir un pronet duturu Beaucoup s’asolescents qui se prosttuent ont une vision à court terme ; 
certains sont incapables se se proneter sans le duturu 

« Oo te vois-tu sans 20 ans ? » — daites ses visualisatons sous dorme se neuu Joueo à qui pers gagne   persre ses gros sous 
gagnus dacilement ; l’asoraton, pourquoi ? Etcu 

Le pairage est un moyen efficace se valoriser l’insivisuu 

L’ucoute, l’empathie sont primorsiales   semanseo se l’aise se la personne aupris se qui vous interveneou La complicitu est 
essentelle : la prosttuton se noue sans les prodonseurs se l’intmitu se l’ tre humain, le neune ne pourra se confier que 
sans la confiance et la confisentalituu La relaton soit  tre dranche, sirecte, empathique, agruable, non sirectveu 

Favoriseo l’eupression totale : quels sont ses sentments, ses umotons dace à sa prosttuton mais aussi sa compruhension 
se la prosttuton ses autres, ses solutons, son engagementu 

Faire découvrir à quelqu’un l’importance et l’existence des autres est un pas de géant dans le 
processus de changement icez la per onne ixi nait de la pro ttxton 

Il est important se ne pas entretenir se r ves impossibles, se ne pas daire se promesses — la personne qui se prosttue a 
souvent un passu rempli se promesses non tenuesu 

Ce n’e t pa  tant l’aiixi iton d’cabiletn  ixi ion ttxe xne diffiixltn poxr l’adole ient mai  le 
iontexte dan  leixel a liex iet apprent  age25 

Période de questions 
Q. : Y a-t-il ses demmes qui viennent ramasser ses gar ons ? 

R. : Tris gunuralement, non si on parle se ce qui se passe ici à Montrual et sans s’autres centres urbains en 
Amurique su Norsu La rualitu est autre sans certaines sestnatons touristques seuuelles oo un nombre important 
se demmes voyagent pour rencontrer ses gar ons en les payant avec se l’argent ou avec ses caseauuu 

  

                                                                 
25 Jacques Moïse, Adovesceice,oiiitatoioeioprostittoi, usu nu Mistral, 2002u 
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Q. : Quel rôle l’hyperseuualisaton noue-t-elle cheo les gar ons qui se prosttuent ? 

R. : L’asolescent veut sumontrer qu’il est un  tre seuuuu Ce qui est condorme à son processus isenttaireu 
L’hyperseuualisaton est souvent per ue comme une rualitu qui concerne les neunes fillesu Il n’en est rienu ne plus 
en plus, les moses asoptues par les gar ons sont un reflet se leur seuualituu Montrer ses sous-v tements n’est pas 
nuste provocateur, il y a là pour euu un message se virilituu Les gar ons qui se prosttuent ne sont pas siffurents ses 
autres en ce sensu Ils en metent plus probablement pour impressionner leurs clientsu 

Q. : Quelle vision les gar ons ont-ils s’euu-m mes ? 

R. La vision qu’on a se nous-m me supens en parte se la vision que les autres ont se nousu Les gar ons impliquus 
sans la prosttuton sont vus comme ses euploiteurs se clients (contrairement auu filles qui sont vues comme ses 
victmes ses clients), ses touicomanesu La vision ses gar ons qui dont se la prosttuton est tris nugatveu Cela se 
reflite pardois sur la da on qu’ils se per oiventu Ceci utant sit, certains gar ons, parasoualement, ont une haute 
estme se soi quans ils consisirent que ses hommes asultes courent apris euu, les applausissent (les sanseurs)u 
Ils se consisirent pardois comme se vraies starsu 

Q : Y a-t-il ses ruseauu se pimps ? les policiers s’en occupent-ils ? 

R. : Les gar ons sans la granse gunuralitu n’ont pas se souteneursu Il euiste par contre plusieurs organisatons en 
ruseauu pour lesquelles ces neunes peuvent offrir leurs services ; les agences s’escortes, les sites qui opirent ses 
webcams, les agences se mosiles, etcu Les policiers soivent  tre au courant se tout  au Quant à savoir s’ils s’en 
occupent, il dausra poser la queston à ses policiersu 

Q. : Comment un intervenant peut-il travailler la rusilience apris plusieurs longues annues s’imprugnaton ? 

R. : Cheo la personne qui dait se la prosttuton, ne crois qu’il daut travailler beaucoup sur leur capacitu se rebonsiru 
Les abus vucus par certains s’entre euu sont là tris souvent avant qu’ils commencent à daire se la prosttutonu 
C’est ce passu obsusant qu’il daut le plus souvent rugleru Pour davoriser la rusilience, il daut davoriser la capacitu se 
daire la paiu avec ce passu et aussi aller chercher au dons se l’autre quelque chose se tris personnel, un pronet 
personnel qui n’a pardois se sens que pour cete personneu 
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AM-5 CE QUE TRENTE ANNÉES D’INTERVENTION ET DE RECHERCHE M’ONT 
APPRIS SUR LA PROSTITUTION JUVÉNILE 
MICHEL DORAIS 

Résumé 
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. 

Présentation des panélistes 
MICHEL DORAIS 
Ph.D., Professeur titulaire, Université Laval 

Prodesseur titulaire à l’École se service social se l’Universitu Laval, Michel norais a publiu se nombreuu ouvrages, trasuits en 
plusieurs languesu Sur la prostitution nuvunile plus prucisument, il a ucrit Les Enfants de la prostitution (VLB, 198 ), Travailleurs 
du sexe (VLB 2003) et Jeunes filles sous influence – Prostitution juvénile et gangs de rue (VLB, 2006)u 

Ce ne  ont pa  tant le  jexne  ixi icoi i  ent la pro ttxton ixe la pro ttxton ixi le  icoi iti en 
rai on de lexr  ionditon  de vie et de lexr  vxlnnrabilitn s 

Les jeunes vulnérables sont davantage à risque 

Ce qui dait en sorte que les neunes sunà vulnurables, puisque vivant sunà ou ayant vucu s’autres problumatques consttuant 
une «mise en dorme» pour le marchu se la prosttuton nuvunile, sont partculiirement à risque   

• Les neunes victmes ddagressiins sexuennes   ils et elles ont appris à garser le silence apris avoir eu ses rapports 
seuuels non susirus ; 

• Les neunes en fugue (souvent en raison se maltraitance ou se nugligence à la maison), pour lesquels la prosttuton 
consttue «su sexe de survie» ; 

• Les neunes uprouvant ses pri nmmes de surcinsimmatin de drigues, pour lesquels la prosttuton consttue une 
source se gain relatvement rapise dace à leur constant besoin s’argent (les neunes se la surive) ; 

• nans le m me orsre s’isues, ses neunes filles qui ont une tensance à la dépendance affectve ou amoureuse sont 
plus aisument la cible s’un pett amiSprouunite (souvent membre se gangs) ; 

• nes neunes carencés sur ne pnan affectf iu renatinnen sont pardois pr ts à sonner tout ce qu’ils ont, y compris leur 
corps, pour un semblant s’amour ; 
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• Les neunes à la recherche d’appartenance (ce que le milieu prosttutd et tout ce qui l’entoure seviennent pardois) 
ou d’aventures et se sensatons dortes qu’ils croient pouvoir trouver sans ce milieu (le risque et l’intersit 
consttuent alors savantage ses incitatds que ses barriires ; cela peut m me apparantre comme une forme de jeu 
iu de déc) ; 

• Enfin, pour quelques asolescents homoseuuels, biseuuels ou ambiseuuels, une actvitu se prosttuton peut 
notamment servir à ses cns expniraeiires (et, sans certains cas, permetre se sissocier sa consuite et ses affects)u 

En somme, si tout endant ou asolescent peut  tre approchu par ses prouunites ou ses clients, certains sont plus 
susceptbles que s’autres s’ tre piugus ou ruceptds à ces approchesu 

Sans les clients, et sans les réseaux qui les alimentent, il n’y a pas de prostitution juvénile 

Les réseaux 

Pour les plus neunes endants, ce sont ses petts ruseauu pusophiles, impliquant quelques asultes en lien les uns avec les 
autres qui s’uchangent ses endants ou ses neunes asolescents (isem sans les cercles se cyberpusophilesScyberprusateurs)u 

Pour les asolescents et les asolescentes, il y a la prosttuton — relatvement — autonome, pardois sans le casre s’un 
groupe s’amis ou s’appartenanceu  

Pour le reste, il y la prosttuton via un gang (se rue), surtout cheo les filles, et la prosttuton via ses «insttutons» associues 
à la prosttuton asulte (sous se dausses isenttus, à tout le moins se dauu âges)   agence s’escortes, bar se sanse nue, salon 
se massage, etcu Certains tenanciers tennent une «secton spuciale» pour les clients à la recherche se neunes s’apparence 
tris nuvunileu Sans compter les nouvelles avenues offertes par Internet, bien sûru 

Les clients 

On sait qu’ils ne corresponsent à aucune sescripton partculiire, utant se tous les âges, tous les milieuu, tous les utats 
civils, toutes les orientatons seuuellesu 

Il est possible que le nombre se clients actds ou potentels soit en croissance à cause se : 

• la vogue du pédomorphisme, qui est la survalorisaton et l’urotsaton se caracturistques endantnes ou nuvuniles, 
y compris cheo les asultes (absence se rises, absence se poils, taille fine, ingunuitu, etcu) ; 

• nda initin qui sdensuie des  arrimres enere nes  ges ee enere nes génératins («Tout le monse est neune… à vie») ; 

• nda initin (renatve) des frintmres géigrappiques, ppisiques ee même psychologiques accentuée par Internet, 
ce qui dait en sorte que tout un chacun peut entrer en contact avec tout un chacun, sans l’intmitu se leurs doyers 
respectds, ce qui procure en plus un sentment se sucuritu et s’innocuitu («C’est nuste un neu, c’est nuste sur 
Internet…»)u 
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Que faire sur le plan de la prévention et de l’intervention ? 

Pour les jeunes 

nes prinees aneernatfs ee vanirisanes — porteurs de résilience — sont requisu Il y a souvent, en supit se toutes les 
souffrances ensurues, et elles sont nombreuses, ses gains ressents sans la prosttuton ; il importe se trouver s’autres 
ruponses à ces besoins-làu C’est s’ailleurs la raison pour laquelle l’interventon visant uniquement un arr t s’agir est 
rarement efficace à moyen termeu 

Une approche tenant en compte tant les avantages que les susavantages que le ou la neune a trouvu sans la prosttuton est 
la plus en mesure se suboucher sur ses pronets alternatds viables : approche stratégique et travail sur l’estme se soi, si 
requis, en daisant vivre ses situatons se succis, et sur le rapport à la supensance (vis-à-vis se personnes, s’eupuriences ou 
se substances)u 

Il est souvent requis se travailler sur l’appartenance (damille, amis, druquentatons, actvitus sources se solisaritu) se ces 
neunes quans, hormis ce milieu, leurs relatons avec les autres sont tris limituesu 

Pour les proxénètes 

Ce sont pardois s’eu-victmes euu-m mes (ce qui n’eucuse certainement pas, mais euplique), ce qui peut daire en sorte que 
l’approche ci-haut sucrite pour les neunes peut aussi s’appliqueru 

La rupression est pardois une dorme se pruventon (surtout pour les rucisivistes)u 

Pour les clients 

Bioarrement, presque aucune pruventon n’est daite à leur ensroit ; le client semeure la dace cachue se la prosttuton, a 
fortori la prosttuton nuvunileu 

Il daut sis lors s’asresser au grans public (surtout masculin) par ses campagnes se pruventon auues sur la sensibilisaton (le 
client ne voit pas les sugâts se la prosttuton nuvunile, seulement les aspects qu’il veut bien voir) et sur la responsabilisaton 
(prenant pour euemple les campagnes sur les violences daites auu demmes, par euemple)u 

Il est hulas symptomatque que les campagnes se pruventon ses abus seuuels ciblent le plus souvent les victmes, comme si 
c’utait à elles se porter l’osieuu se ce qui leur arrive… Alors qu’on ne vous sit pas se ne pas sortr sehors surant le temps 
ses F tes à cause ses chauffarss   on s’asresse sirectement à euu pour qu’ils ne prennent pas le risque se consuireu La 
m me logique sevrait s’appliquer concernant la prosttuton ses neunes et autres dormes s’abus   cibler les responsables 
(non pas blâmer les neunes «hyperseuualisus», par euemple)u 
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AM-6 LA PROSTITUTION JUVÉNILE DES GARÇONS À L’ÈRE DES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES 
JONATHAN ROY, ALFRED SAINT-JEAN, THOMAS DÈQUE 

Résumé 
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. 

Présentation des panélistes 
JONATHAN ROY 
Intervenant, travailleur de milieu 

Jonathan Roy intervient sans les milieuu se prostitution nuvunileu Sur la toile, il maintient le contact avec plusieurs neunes 
rencontrus sur le terrain et il y utablit se nouveauu liens via les ruseauu sociauu ou sur les sites se rencontre et se chat (se 
clavarsage)u 

THOMAS DÈQUE 
Technique de travail social, licence professionnelle en intervention et accompagnement social, intervenant, travailleur de milieu 

Thomas nique possise une eupurience s’intervention aupris se neunes en siddicultusu Son intur t pour la prostitution nuvunile 
remonte auu subuts se sa pratique et l’a naturellement portue vers le PIAMP à son arrivue au Quubecu À l’instar se ses 
colligues, il maintient une prusence sur la toile oo il utablit ses rapports se condiance avec ses neunes dilles rencontrues en ligne 
ou sans les bars et autres lieuu associus au travail su seueu 

ALFRED SAINT-JEAN 
Étudiant en intervention psychosociale, intervenant et travailleur de milieu 

Curieuu et inventid, poussu par un intur t sans bornes, Aldres Saint-Jean euplore sans cesse se nouveauu territoiresu Assurant 
une prusence sans les ensroits trasitionnels, les « nouvelles drontiires » se la prostitution sont pour lui un terrain se 
prusilection et il y euplore les recoins se la toile pour y daire ses rencontresu 
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Introduction 
Bonnour, nous sommes heureuu se pouvoir partager avec vous aunours’hui une part se notre eupertse et se nos 
observatons en lien avec la prosttuton nuvunile et Internetu L’omniprusence s’Internet a ruvolutonnu plusieurs aspect se 
nos vies, que ce soit nos moses se communicaton, notre accis à l’indormaton ou nos habituses se consommatonu Tout 
cela a ugalement prodonsument transdormu le milieu se la prosttuton en permetant, par euemple, l’offre se nouveauu 
servicesu nepuis plusieurs annues, nous sommes prusents sans ses milieuu plus trasitonnellement associus à la 
prosttuton, tels que les bars se sanses urotques, les saunas, les salons se massages ou la rueu Une parte se notre travail 
consiste à visiter ses ucoles seconsaires, sur invitatonu Nous organisons aussi ses « 5 à   » s’indormaton pour ses 
utusiants se cugep et s’universitusu L’interventon en ligne, notre pronet Internet, est un volet rucent se notre travailu  

Le contexte 
La transformation du marché du sexe 

Nous avons assistu, ces serniires annues, à une euplosion su marchu su seue sur Internet : les États-uniens supensent 
entre un et seuu milliarss se sollars par le biais se cartes se crusit pour obtenir su maturiel seuuel euplicite via Internet, ce 
qui reprusente entre 5 et 10 % se toutes les ventes sur le Netu Avec le suplacement su marchu su seue vers Internet, on 
assiste à une offre se nouveauu servicesu 

L’éducation sexuelle des jeunes 

Le Net permet une dacilitu s'accis au consommateur   ainsi, le neune homme ou la neune demme susirant obtenir 
rapisement ou efficacement une relaton seuuelle n'a qu'à s'en remetre à l'insustrie su seue qui se charge, à la maniire 
s'un fast-food ou s'un prosuit-miracle, se satsdaire se da on immusiate ses susirs les plus dousu 

Quels sont les moyens requis ? 

Ça prens s’abors l’accis à un orsinateur, une webcamura et une conneuion Internet rapiseu Il daut ensuite placer ses 
annonces et chater sur ses sites se rencontres et ses sites spucialisusu Il daut avoir un sucor qui inspire   une chambre, ses 
sous-v tements si on veut daire un show liveu Enfin, on soit se cruer un profil   pseusonyme, âge, prudurences seuuelles, 
intur ts, mensuratons, etcu 

Quels sont les lieux d’activités ? 
• Cheo soi, à la maison, sans sa chambre   c’est le premier lieu s’eupurimentaton, c’est intme et sucurisantu 
• Le bar se sanse urotque   ses bars se sanseurs ont cruu leur propre site se shows live», metant en vesete leur 

propre personnelu 
• Une maison avec plusieurs piices   sunà tout uquipue, c’est un vuritable stusio sirigu par un ruseau, avec un 

webmestre   on y sonne ses shows liveu 
• Le salon se massage, le sauna urotque   on peut y recevoir les clients apris avoir pris contact sur Internetu 

Les chat rooms érotiques 

Est-ce que ce sont ses lieuu s’uchange et se rencontre pour le public, ou bien ses platedormes pour la prosttuton ? Ce sont 
ses lieuu se susucton, ils permetent se sialoguer avec plusieurs clients potentelsu Les neunes se sucrivent, indorment sur 
leurs mensuratons, les types se services offerts, ils y affichent leurs photosu Ensuite, on peut passer se la rencontre 
virtuelle à la rencontre ruelleu 
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Les spectacles en direct avec webcaméra 

Dialogue, échange et interactions 

Un client qui surde sur ce type se sites peut siscuter en ligne (chater) avec un mosile se son choiuu Pensant la 
conversaton, le mosile est serriire sa webcamurau L’invitu sulectonne un moyen se paiement, entre sans la salle se 
siscussion (chat room) et peut voir le mosileu Si le client a une webcamura et s’il souhaite montrer sa visuo, le mosile peut 
voir le clientu Ils commencent à siscuter ensemble, le tout en sirect et en temps ruelu Ce qui se passe apris est entirement 
laissu à l’imaginaton su client et su mosileu 

Le chat en ligne avec webcamura connant un succis croissant sepuis quelques annuesu L’interactvitu se ce type se service 
aare un grans nombre se personnesu Alors que les films pour asultes metent en scine ses acteurs prodessionnels et dont 
appel au client comme simple spectateur, les webcamuras le dont partciper au processus et lui permetent un contact 
sirect avec le mosile ! 

Fonctionnement 

Le neune travaille cheo lui ou sans un lieu spucialisu comme un appartement susiu à cet effetu Il a l’avantage se travailler 
quans il veut, sans sortr se cheo lui s’il le susire ; il sucise nusqu’oo il veut aller en tant que mosile et, bien sûr, les gains 
financiers sont importantsu En outre, il y a siffusion internatonale   le client peut  tre au bout su monseu On retrouve 
m me ses sites qui permetent se choisir le pays oo travaille le mosileu 

Les échanges au sauna 

Il est sevenu courant s’apporter son portable au saunau Ça permet s’entrer en contact avec un ou plusieurs 
corresponsants, à qui on sonne un renseo-vous au saunau C’est avantageuu, la conneuion Internet est dournie se m me que 
les consoms, les servietes et la chambreu L’accis y est bon marchuu 

Les avantages d’Internet pour les jeunes 

Pour les neunes, l’utlisaton s’Internet a multpliu les avantagesu Ils ont accis à la clientile tout en utant moins visibles sans 
les lieuu publicsu Il y a moins se plaintes ses rusisents et ils se dont moins interpeller par la policeu 

Les avantages d’Internet pour les clients 

Il n’y a pas que les neunes qui y trouvent leur compteu Les clients y trouvent se nombreuu avantagesu Tout s’abors, Internet 
leur condire un sentment s’invincibilitu   le client a l’impression que nul ne peut le voir ou l’interpeller, qu’il est à l’abri su 
nugement s’autruiu La peur se la critque et su nugement se la part su partenaire seuuel est uliminue et il peut laisser libre 
cours à ses dantasmesu 

Le client peut consommer à la maison, au travail, quans le susir se manideste et que les consitons s’y pr tentu Le choiu est 
sans limite et sans drontires, accessible en tout temps, 24 heures par nour   comme le risque se se daire prensre siminue, 
nous assistons à une augmentaton dulgurante se la clientileu 

Quel est l’impact sur les milieux traditionnels ? 

Les bars se sanseurs nus se recyclent se plus en plus sans les services en ligneu Les sanseurs sont en m me temps mosiles 
sur ses sites s’uchange que la clientile su bar est invitue à visiter ! 



AM-6 LA PROSTITUTION JUVÉNILE DES GARÇONS À L’ÈRE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES P A G E  | 36 

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 

 

 

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 

Projet d’intervention et résultats 
Le processus 

L’intervenant s’inscrit s’abors sur un site se rencontreu Il y crue un profil oo l’on trouvera ses renseignements sur le PIAMP, 
notre offre se services, les obnectds se l’organisme, la clientile avec qui le PIAMP travaille ainsi qu’un hyperlien vers notre 
site Webu Il daut sumontrer qu’il s’agit s’un vuritable intervenantu Un numuro se tuluphone cellulaire est aussi insiquu, en 
prucisant que l’intervenant peut  tre renoint en tout temps (24 heures sur 24, sept nours par semaine)u Les neunes peuvent 
ainsi contacter l’intervenant dacilement s’ils le susirentu 

L’obnectd est s’entrer en contact avec ses neunes, se proposer ses rencontresu Trois intervenants assurent le service, se 
relevant l’un l’autreu Ils travaillent sans les bureauu su PIAMP et assurent une prusence virtuelle, se nour et se nuit, auu 
heures se druquentaton ses sites se rencontresu Une parte se leur tâche consiste aussi à euplorer l’Internet afin se 
consttuer un rupertoire ses sites druquentus par les neunes prosttuusu  

Les résultats 

Notre pronet Internet est tris rucentu Une vingtaine se neunes sont rentrus en contact avec un ses intervenantsu Ils ont 
entre 1  et 20 ans et ils nous ont confiu avoir commencu bien avant leur manorituu 

Ils dont  a pour soutenir leur consommaton se srogue, payer le loyer, les dactures, ses soins musicauu, s’offrir se beauu 
v tementsu Ils sont aussi à la recherche s’atenton, s’affecton, se valorisaton, etcu 

Conclusion 
Avec l’arrivue s’Internet, la prosttuton s’asapte auu nouvelles technologies et c’est pourquoi nous sevons daire se m me 
si nous voulons  tre prusents pour ces neunesu Si ces neunes ne sont pas sans la rue ou ailleurs oo nous avons l’habituse se 
les rencontrer, comment allons-nous daire pour les aiser ? 

Période de questions 
Q.   Comment daites-vous pour contacter les neunes ? 

R. : Nous allons sur les sites, cruons un profil, offronsSeupliquons nos services et, entre autres choses, leur sonnons 
le lien pour le site Internet su PIAMPu Il est dacile se reconnantre les neunes car ceuu-ci s’affichent clairement en 
doncton se ce qu’ils offrent, se susignant euu-m mes comme escorte, masseur, etcu 

Le pronet se travail se « milieu » su PIAMP sur le Web a commencu rucemment à l’instgaton se notre coorsonnateur qui 
avait notu que les neunes sont moins vus auu ensroits autredois druquentus (rue, parcs, bars se sanseurs, etcu)u 

Q. : Pour quelle raison les neunes contactent-ils les intervenants su PIAMP e 

R.   Principalement pour avoir se l’ucoute et su soutenu 

Q.   Puisque le travail su seue sur le Web est moins visible que celui se la rue et qu’il eupose les neunes à moins se risques, 
cela dait-il qu’il y en a plus qu’avant ? 

R.   Oui, c’est plus dacile et c’est plus anonyme, plus sucuritaireu C’est ugalement tris accessible, consisurant que 
les sites pour les gar ons sont presque tous gratuitsu 
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Q.   Est-il sifficile s’inturesser à vos services si vous vous prusenteo sous une utquete « s’intervenants en prosttuton » ? 

R.   Nous ne sommes pas intrusids ou trop insistants, nous nous asressons auu neunes selon leurs semansesu Il est 
important se pruciser aussi que nous nous asressons à euu tels qu’ils se sufinissent euu-m mes, non pas en les 
appelant s’emblue « prosttuus »u Le mot « prosttuton » ne dait pas tounours parte se nos uchanges avec euu ; il 
daut respecter les siffurences qu’ils per oivent entre la prosttuton et ce qu’ils offrent vraiment, iueu webcamuras, 
photos, films pornographiques, etcu 

Q. : Les sites ne sont-ils pas constamment en train se changer, seveo-vous tounours en chercher se nouveauu, cruer sans 
cesse ses profils ? 

R.   Non, les sites semeurent les m mes, sont stables et ne « derment » pasu 

Q.   Est-ce que les webmestres ou « gestonnaires » se ces sites s’opposent à ce qu’il y ait ses intervenants qui s’y inscrivent 
pour renoinsre ses neunes ? 

R.   Nous n’avons namais eu se problime à ce niveauu 

Q.   Les neunes qui utlisent vos services vous sont-ils souvent rudurus par s’autres organismes ? 

R.   Oui, sivers organismesu 

Q.   Les filles sont-elles aussi noignables (par les intervenants) par le biais se ces sites e 

R.   Non, sur les sites ses filles, les contacts sont presque tounours insirects et payants, elles sont moins accessibles 
auu intervenantsu 

R.   Les gar ons utlisent moins s’intermusiaires que les fillesu Ces intermusiaires sont souvent un obstacle au lien 
entre l’intervenant et la neune filleu 

Q.   Est-ce que l’organisme Stella dait aussi ce genre s’interventon (sur les sites Web) ? 

R.   Non, pas à ce que ne sacheu 

Commentaire   Sur le plan se la lugislaton sur la prosttuton, tout n’est pas encore clair par rapport à ce qui se passe sur le 
Webu La sufiniton se sollicitaton sans un « lieu public » est-elle applicable sans ce cas-ci e Les webmestres sont-ils alors les 
« nouveauu » prouunites e Cela supens… Vivent-ils ses druits se la prosttuton e nans ce cas, oui…  

Q.   L’âge se consentement est-il clairement sufini sur ces sites ? 

R.   Les sites essaient se se protuger et se respecter les loisu Les neunes qui druquentent ces sites seraient tous 
« officiellement » s’âge lugalu 

Q. : Aveo-vous pensu à intervenir ugalement aupris ses clients ? 

R. : Le pronet a subutu il y a seulement quelques mois ; ce serait une bonne isue mais nous n’en sommes pas làu 

Q. : La violence est siffurente sans la rue comparu à Internet ? Pouveo-vous suvelopper ? 

R. : La violence verbale est possible, mais les neunes n’ont pas beaucoup mentonnu cela; le seue par webcamura 
interposue leur permet s’uvacuer rapisement les clients insolentsu 

Q. : Comment repureo-vous les neunes prosttuus sur Internet ? 

R. : Les neunes s’affichent, il est sonc simple se les repureru Nous leur offrons ses services et en gunural ils se 
montrent ouvertsu 

Q. : n’oo viennent les neunes avec qui vous aveo siscutu ? 

R. : Surtout se Montrual et ses environsu 
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Q. : À travers Internet, les neunes se metent moins à risque pour les ITSS, mais lorsqu’il y ses rencontres à somicile, ils ont 
moins accis au consom que sans les saunas par euempleu Quels moyens pourraient  tre pris ? 

R. : Les webmestres pourraient  tre plus collaboratds et dournir ses consoms sans les logements supervisus ou, 
par euemple, contacter le PIAMP s’ils per oivent qu’il y a ses mineursu 

Q. : Comment alleo-vous procuser avec les neunes ses rugions ? 

R. : Nous allons tenter se rudurer vers ses ressources se la rugion su neune et aussi offrir su souten en ligneu 

Q. : Aveo-vous pris contact avec les 20 neunes en personne ou seulement en ligne ? 

R. : Les 20 neunes ont utu contactus en ligne, quelques-uns nous ont appelus et ont utu rencontrusu 

Q. : Est-ce vraiment tris payant se se prosttuer sur Internet ? 

R. : Les sites aarent en sisant qu’ils peuvent se daire plus se 5 000 $ par moisu 

Q. : Qui dait se l’argent avec ces sites ? 

R. : Peut- tre ses insupensants ou le crime organisu ou ses bars se sanseuses qui ont aussi ses sites Internetu 

Q. : Votre pronet reprusente combien s’heures par semaine ? 

R. : Une sioaine s’heures par semaine par intervenantu 

Q. : Vos interventons se milieu vous les daites oo ? 

R. : Surtout sans le Village, saunas, bars se sanseursu 

Q. : Est-ce que l’approche siffire puisque, via Internet, il y a moins se risques pour les neunes ? 

R. : Ça ne change pas beaucoup l’approche ; nous partons ses semanses ses neunesu 

Q. : Est-ce qu’il y a une siffurence sans le langage ses neunes via Internet ? 

R. : Le langage ses neunes est plus cru, plus sirectu 

Q. : Y a-t-il surenchire se violence liue au cyberespace ? 

R. : L’usucaton seuuelle se dait à travers la prosttuton et ses dantasmes teintus se violenceu Un subat public sur 
l’usucaton seuuelle ses neunes est nucessaireu 

Q. : Est-ce que la prosttuton virtuelle isole les neunes ? Tentent-ils se se regrouper virtuellement ? 

R. : Les travailleurs su seue peuvent se parler mais sont plus isolus ; il n’y a pas le m me genre se ruseau se 
solisaritu que sans la rueu 

Q. : À quel point pouveo-vous travailler avec la nirecton se la protecton se la neunesse (nPJ) et les autoritus ? 

R. : Nous sevons en parler à la nPJ mais la premiire utape est se cruer le lien se confiance et s’offrir les services 
par la suiteu 

Q. : Aveo-vous connaissance s’autres pronets similaires ? 

R. : REZO aurait commencu un pronet similaireu 
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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 

Résumé 
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. 

Présentation des panélistes 
FRANCINE LAVOIE 
Ph.D. Psy., Professeure titulaire au Département de psychologie de l’Université Laval 

Titulaire su premier soctorat sucernu par l’Universitu su Quubec et pionniire se la psychologie communautaire au Quubec, 
masame Lavoie se noint au personnel enseignant se l’École se psychologie en 19 9u En 1992-1994, elle est rucipiensaire s’une 
prestigieuse bourse s’eucellence su Conseil quubucois se recherche en santu (CQRS) et, en 1996, elle est nommue Fellow se 
l’American Psychological Association et se la Society dor Community Research ans Actionu Elle est la conceptrice ses 
programmes se pruvention VIRAJ (sur la violence au sein ses relations amoureuses ses neunes) et PASSAJ (sur la violence 
interpersonnelle cheo les neunes)u Elle collabore à ses recherches subventionnues par le Fonss quubucois se la recherche sur la 
sociutu et la culture (FQRSC) ainsi que par les Instituts se recherche en santu su Canasa (IRSC), sur la violence sans les 
druquentations à l’asolescence et l’agression seuuelleu n’autres se ses travauu portent sur les opinions ses neunes en ce qui a 
trait auu activitus sociales seuualisues et au seutingu Elle s’inturesse ugalement à l’uvaluation ses programmes innovateurs en 
pruventionu Elle est membre su Centre se recherche intersisciplinaire sur les problimes connugauu et les agressions seuuelles 
(CRIPCAS) et se l’Équipe violence seuuelle et santu su nupartement se seuologie se l’UQAM (ÉVISSA)u 

Introduction 
L’obnectd principal se cete prusentaton est se vous daire part ses sonnues s’une enqu te sur la vente et sur l’achat se 
services seuuels qui a utu effectuue sans ses ucoles seconsaires se Quubecu Nous rappellerons les conteutes et dacteurs 
associus à ces uchanges et prusenterons le Qtestoiiaireoddaaitdesostrovaoprostittoi. Enfin, nous chercherons à isentfier 
avec l’ausitoire les thimes et questons à aborser en tant qu’intervenant sans ces ucoles et comme chercheuru 

L’enquête 
Subventonnue par le Conseil se recherche en sciences humaines su Canasa, l’enqu te a utu ulaborue et consuite par 
Francine Lavoie et les co-chercheures Marie-Iuline Gagnu et Martne Iubertu Les neunes et les ucoles ont partcipu à 
l’enqu te ainsi que Caroline Thiboseau, Marnolaine Roy, Marie-Clause Larrivue et Sophie Boivin, que nous tenons à 
remercieru 
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Le déroulement 

Un questonnaire, auto-asministru et rempli se maniire anonyme, a utu complutu par 1500 neunes se niveau seconsaire IV 
et V sollicitus sans quatre ucoles publiques se la rugion se Quubecu Le consentement ses parents utait requis et, en 
moyenne, 61,2% ses parents ont sonnu leur accors (avec un ucart variant entre 40, % et  3,9%, selon les ucoles)u 

Les participants 

819 neunes ont ruponsu au questonnaire, sont 5 % se filles et 43% se gar onsu  gus se 15 à 18 ans avec une moyenne se 
16 ans,  0% vivaient sans leur damille s’origine et 24% sans une damille recomposueu Les autres 6% vivaient en damille 
s’accueil ou utaient sans une autre situatonu 

Les questions 

Les questons posues utaient les suivantes : 

« As-tu sunà re u quelque chose (se l’argent, se la srogue, se l’alcool, ses caseauu ou autres) en uchange s’un 
contact seuuel (ses atouchements, une dellaton, une relaton seuuelle complite ou une autre actvitu à caractire 
seuuel) ? »  

« As-tu sunà sonnu quelque chose pour obtenir un contact seuuel ? » 

Ces questons utaient introsuites par un unoncu spucifiant que la secton traite se la prosttuton, soit uchanger quelque 
chose pour obtenir un contact seuuelu 

 L’uchelle se mesure utait   namais (1), 1 à 3 dois (2), 4 à 10 dois (3) et 11 dois et plus (4), au cours de la vieu 

Les résultats 

4% ses ruponsants (2% ses gar ons et 6% ses filles) ont 
insiquu avoir sunà utu impliquus sans la vente se services 
seuuelsu 

21% s’entre euu ont insiquu avoir utu impliquus dans l’achat 
se services seuuelsu 

Données d’autres pays 

neuu enqu tes consuites en Norvige et en Suise ont trouvu 
que savantage se gar ons que se filles vensent ses daveurs 
seuuelles alors qu’ici ce sont les fillesu 

Sur la vente de services sexuels 

Peserson et Iegna (2003) a permis se constater que se 1 à 2% ses gar ons et ses filles se 15 à 1  ans druquentant l’ucole 
seconsaire ont offert ses services se prosttuton sans la serniire annue (N = 10 828)u L’item utlisu pour mesurer la 
prosttuton utait   « sonner ses daveurs seuuelles contre rutributon »u 

Pour Svesin & Priebe (200 ), 1,4% ses neunes s’un uchantllon reprusentatd (N = 4 339) ont ruponsu par l’affirmatve à la 
queston suivante : «aveo-vous sunà vensu ses services seuuels ? » 
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Sur l’achat de services sexuels 

Aucune sonnue n’est sisponible pour les asolescentsu Un 
homme asulte sur cinq ou siu a achetu ses services se 
prosttuton au cours se sa vieu 

Auprès de qui les jeunes achètent-ils ? 

En gunural, les neunes achitent se quelqu’un se connu et su 
seue opposuu Ainsi, les gar ons qui ont achetu ses services l’ont 
dait s’ami(e)s à 63%, se connaissances à 31% ou s’inconnus (1 
sunet) à 6%u Quant auu filles qui ont achetu ses services seuuels, 
elles l’ont dait s’ami(e)s à  1% ou se connaissances à 29%u 

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. 

Cheo les gar ons, 25% ses sunets avaient 12 ou 13 ans, 56% 
avaient 14 ou 15 ans, 13% avaient 16 ou 1  ans, alors que 6% (1 
sunet) avait 18 ansu Cheo les filles, 29% ses sunets avaient 12 ou 
13 ans, 5 % avaient 14 ou 15 ans et 14% avaient 16 ou 1  ansu 

La plupart avaient 14 ou 15 ans, mais un bon nombre (25%) 
avaient 12 ou 13 ansu Il y a lieu se se semanser s’il ne s’agit pas 
se situatons s’euploitaton et si s’autres endants n’auraient pas 
utu impliquusu 

Auprès de qui vendent-ils ? 

Les gar ons ont vensu à ses amis (6 %) ou à ses connaissances 
(33%)u nans les pays norsiques, l’hypothise qui est soutenue 
est que les clients sont ses homoseuuels asultesu 

À Quubec, il y a peu s’utrangers ; aussi, la plupart ont vensu 
leurs services à ses amis ou à ses connaissances su m me âgeu 
Atenton   20% ont tout se m me vensu à ses asultes, et 25% 
ont vensu à quelqu’un se plus neune qu’euu ! 

Pour leur part, les filles ont vensu à ses amis (59%), à ses 
connaissances (26%), à ses inconnus (8%) ou à s’autres 
personnes ( %)u 
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À quel âge ont-ils commencé ? 

33% ses gar ons ont commencu à 12 ou 13 ansu Une proporton 
isentque à celle ses filles su m me âge (33%)u 

50% ses gar ons ont subutu à 14 ou 15 ans, alors que 48% ses 
filles ont aussi commencu à cet âgeu 

Enfin, 1 % ses gar ons avaient 16 ou 1  ans la premiire dois oo 
ils ont vensu un contact seuuel, alors que cheo les filles se cet 
âge, la proporton est se 19%u 

Il y a sonc peu se siffurence entre les gar ons et les filles pour 
l’âge auquel ils ont vensu la premiire doisu 

À quelle fréquence ont-ils vendu un contact sexuel ? 

La granse manoritu (85%) a vensu un contact seuuel se une à trois dois ; 9% ses sunets l’ont dait entre quatre et siu dois, alors 
que 6% l’ont dait plus se siu doisu 

Rappel des facteurs et contextes associés 
30 % de  rnpondant  ont vnix de la ioeriiton en lien avei la vente de  erviie s 

La queston posue utait la suivante : 

« Quelqu’un vous a-t-il forcéootoieiiéodeovotsoforceroàoavoirotieoactviiéosextevveo iotcher,obaiser,ocaresses,o
péiéiratoin ? Avant 13 ans ou entre 13 ans et 18 ans ? » 

Facteurs de risque pour la vente de services sexuels 

On ne sera pas surpris se constater que les dilles sont beaucoup 
plus à risques s’ tre impliquues sans la vente se contacts 
seuuels que les gar ons (5,5 dois plus)u 

Le dait s’avoir ses relatons seuuelles non intmes est aussi un 
dacteur se risque important (4 dois plus), savantage que l’abus 
seuuel ! En dait, une surveillante parentale sudaillante ou le dait 
s’avoir eu ses relatons non intmes reprusente plus se risque 
que l’abus seuuelu Nous avons souvent une image sistorsue se la 
seuualitu liue à un abus seuuel anturieuru 

Avoir vucu ses uvunements stressants — tels la rupture se lien 
amoureuu, un sucis, un sumunagement, un placement — 
multplie le risque par 1,6u 

Enfin, le dait s’entretenir une aatuse davorable à la prosttuton 
augmente aussi le risque se vente se contact seuuelu 
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Facteurs de risque pour l’achat de contacts sexuels 

L’observaton s’actvitus sociales seuualisues (sanses mimant ses positons seuuelles, striptease, etcu) et le dait s’entretenir 
ses aatuses davorables envers la prosttuton sont ses dacteurs se risque pour l’achat se rapports seuuelsu 

Variables non liées 

Les variables suivantes ne sistnguent pas les acheteurs ni les 
venseurs se service seuuels ses autres neunes : 

• Une damille sans l’insustrie su seue 
• La pornographie sur Internet 
• La partcipaton à ses actvitus sociales seuualisues 

(sanses mimant ses positons seuuelles, striptease, 
etcu) 

• L’abus s’alcool ou se srogue 

Non plus que : 

• Le souten social ses parents et s’amis 
• L’ouverture ses parents à parler se seuualitu 

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

Élaboru au Quubec, ce questonnaire s’aatuses comprens 33 uchelles et sous-uchellesu Il prusente un contenu cohurent, 
asaptu auu neunesu Utle pour relever les aatuses s’approbaton ou se susapprobaton ses gens dace à la prosttuton, 
l’instrument est sisponible pour les chercheursu Une lacune   il n’a pas utu testu aupris ses asultesu 

Exemples d’attitudes envers la prostitution 

Libellé des items Total (%) Gars vs Filles 

nonner se l’argent pour su seue, c’est un uchange uquitableu  90 84 = 96 

La prosttuton a tounours euistu, il n’y a pas se raison se s’en pruoccuperu (-) 88 (-) 80 < 94 

La prosttuton est un phunomine social inquiutantu  84    < 90 

Se payer une fille prosttuue, c’est l’euploiteru 82    = 86 

Se payer un gars prosttuu, c’est l’euploiteru 81  6 = 85 

Un client se la prosttuton est un profiteuru   5  0 =  9 

Les clients se la prosttuton sont ses personnes bien correctes qui cherchent un 
peu se plaisiru (-) 

 1 (-) 62 <  8 
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Bilan 
On a sans soute cernu ses rualitus siffurentes selon l’âge : 

• Ce qu’on dait comme pru asoS neune asoS aso 
• Euploraton seuuelle 
• Euploitaton s’autrui 
• Victmisaton seuuelle 

Qxel  ixe  oient le  dnbat   xr la pro ttxtonl à l’adole ieniel il  ’agit d’xne  itxaton metant à 
risque le jeune ou la jeune tant comme vendeur qu’acheteur. 

Début de l’adolescence Mi- adolescence 
Filles : 12-14 ans Gars   13-15 ans Filles : 14-16 ans Gars   15-1  ans 

Capacitu se raisonnement encore non optmale, 
surtout cheo les gar ons 

Raisonnement, planificaton ; 
pour les filles   contrôle ses impulsions 

Susceptbilitu mauimale à l’influence ses pairs La susceptbilitu sucront mais semeure 

nusirs seuuels, masturbaton Eupurimentaton seuuelle avec quelqu’un s’autre 

Stabilitu s’isenttu se genre « challengue » et 
umergence se sentments se 
condusionShomoseuualitu 

L’isenttu se genre se consolise 

Intur t envers l’autre genre Intur t envers l’autre genre 

Amitus m me genreSloyautu-peur su renet Amitus m me genreSloyautu-peur su renet ; 
amitus avec l’autre genre 

Fluctuaton se l’image se soi, stress Conscience se soi plus solise, empathie 

Conflit insupensanceS parents Moins se surveillance Sparents 

L’isenttu se genre utait plus claire pensant l’endanceu À l’asolescence, avec les umois seuuels, l’euploraton seuuelle et les 
questonnements sur l’orientaton seuuelle, les neunes s’interrogent et une certaine condusion peut euisteru 

Certains neunes voient les uchanges seuuels comme un neu, un sufi, une da on se contrôler les autres, une vengeance, etcu 
Ils consisirent normal se tout essayer à l’asolescenceu 

Période d’échanges avec l’audience 
L’animatrice sistribue ses papillons se papier se siverses couleurs et semanse auu gens s’y inscrire, selon la couleur su 
papillon : 

• MAUVE   nes types s’uchanges qu’il daut utusier suparument 
• ROSE : Une raison menant un-e ucolier-e à vensre 
• JAUNE : Une raison menant un-e ucolier-e à acheter 
• ROSE   Un thime urgent ou nugligu à aborser 
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Réactions, partage, idées, questions sur la recherche et l’intervention 

La siscussion a pour but se cerner les pratques ou questons à intugrer sans les questonnaires pour ses recherches 
duturesu 

Références 
Lavoie, Fu, Thiboseau, Cu, Gagnu, Mu-Iu, & Iubert, Mu (2010)u “Buying ans Selling Seu in Quebec Asolescents  A Stusy od Risk 
ans Protectve Factors”, Archives of Sexual Behaviour, 39  114 -1160u nOI 10u100 Ss10508-010-9605-4u 

Lavoie, Fu, Larrivue, Mu-Cu, Gagnu, Mu-Iu, Iubert, Mu (sous presse)u « nanse sanswich, concours se striptease et autres 
actvitus sociales seuualisues cheo les asolescent-e-s   sunet s’inquiutuse ou non ? », sans Iubert, Mu, Cyr, Mu, & Tourigny, 
Mu (niru)u L’agression sexuelle envers les enfants, Sainte-Foy   Presses se l’Universitu su Quubecu 

Contact 
Francine Lavoie : drancineulavoie@psyuulavaluca 

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

Résumé 
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. 

Présentation des panélistes 
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 

Fonsu en 1984, Le Reduge La Piaule su Centre-su-Quubec est un organisme communautaire sans but lucratid vouu sepuis plus 
se 25 ans auu neunes se 14-30 ansu La Piaule a suveloppu au cours ses annues une solise eupertise s’interventions aupris ses 
neunes nrummonsvillois et ses environs vivant ses rualitus siddiciles et en rupture avec les ruseauu s’appuis trasitionnelsu Par le 
biais su travail se rue, su travail se milieu, su programme Cirque su Monse, se l’ucole La Rue’L et se la salle se spectacles 
Gaston-Manseville, La Piaule est au ceur se la rue ! 

Le comité « gangs de rue » 
Le pronet « Atenton les filles… votre atenton les filles… » est portu 
par Le Reduge La Piaule su Centre-su-Quubec et coorsonnu par le 
comitu « gangs se rue » dormu ses partenaires suivants : 

• La ville se nrummonsville 
• La Sûretu su Quubec se la MRC nrummons 
• La Commission scolaire ses Ch nes 
• L’Office municipal s’habitaton nrummons 
• Centres neunesse se la Mauricie et su Centre-su-Quubec – 
Pavillon Ladorest 

• La Maison ses neunes Richelieu 
• Le Reduge La Piaule su Centre-su-Quubec 
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Enjeux régionaux 
La ville se nrummonsville est un prucurseur en matire se pruventon ses gangs se rueu nans une pette municipalitu telle 
que nrummonsville, il n’est pas simple se daire se la pruventon sans alarmer la populaton et susciter un sentment 
s’insucurituu  

Lors s’une prusentaton connointe su pronet au conseil municipal se nrummonsville, en compagnie s’un membre se la 
Sûretu su Quubec, la queston se la criminalitu ainsi que celle se la consommaton et se la vente se srogue ont utu 
aborsuesu Bien que le sunet principal se la prusentaton ait utu l’euploitaton seuuelle, le message retenu dut que la vente et 
la consommaton se srogue utaient un phunomine bien prusent à nrummonsville et que nous sevions nous y ataqueru  

La face cachée des phénomènes 

En rugion, plusieurs rualitus qui affectent les granss centres passent inaper uesu L’itnurance, par euemple, est tris peu 
visible à nrummonsville et les gens peuvent en conclure qu’elle n’euiste pas à nrummonsvilleu C’est qu’elle se vit 
siffuremment se l’image vuhiculue par les musias, à Montrual par euempleu 

Échanges de services contre faveurs sexuelles 

Il en est se m me se la prosttuton, qui se vit autrement en rugionu Il est rare que l’on puisse voir ses filles sur un coin se 
rue à la recherche se clientsu  La prosttuton se vit plutôt sans les bars se sanseuses, sans les appartements, sans ses 
milieuu savantage dermusu 

L’euploitaton seuuelle se trasuit souvent par ses daveurs seuuellesu  Ce phunomine est observable au seconsaire et 
commence souvent à l’ucole, en m me temps que la consommatonu  Nous avons pu observer que, lorsque les neunes filles 
commencent à consommer et qu’elles sont à court s’argent, elles se dont rapisement proposer ses uchanges se services : 
une sose en uchange se daveurs seuuellesu  C’est un phunomine tris prusent par cheo nousu   

En quoi Drummondville se distingue-t-elle ? 

À nrummonsville, le milieu communautaire est tris proactd 
en matire se pruventonu C’est ainsi qu’un mobile 
s’interventon — la Jessie Mobile — dut mis en place suite auu 
actons su Comitu neunesse26, qui regroupe les organismes 
suivants   la ville se nrummonsville, la Sûretu su Quubec, le 
Centre neunesse, la maison ses neunes Richelieu et le Reduge 
La Piaule su Centre-su-Quubecu 

Le mobile s’interventon roule sepuis 2006 grâce au 
financement dusural su Fonss ses initatves communautaires 
se la stratugie antsrogue (FICSA)u 

  

                                                                 
26 Le comitu permanent ses neunes se la rue et en sifficultuu 
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Le projet « Attention les �illes… votre attention les �illes… » 
Initu par la Sûretu su Quubec en 2008 suite auu pruoccupatons reliues au phunomine ses gangs se rue, le pronet n’a pu 
sumarrer qu’en 2009 apris l’obtenton su financementu Il dait suite à la mise en place su Comitu gangs se rue qui 
coorsonne le pronet portu par Le Reduge La Piauleu Il s’agit s’un pronet triennal, assort s’une subventon annuelle 
sucroissanteu Le pronet cible les neunes filles se 12 à 1  ans que nous consisurons comme utant plus à risque s’ tre 
touchues par le phunomine se l’euploitaton seuuelleu 

Les trois objectifs pour 2009-2010 

1er objectif : Informer et sensibiliser les jeunes �illes et les intervenants par des outils reconnus et éprouvés 

Actvieés réanisées 

Le Silence de Cendrillon 

Ateliers se pruventon visant à daire rufluchir sur la 
problumatque se la prosttuton par les gangs ; à isentfier ses 
moyens pour rusister au recrutement et se protuger se 
l’euploitaton seuuelle par les gangs ; à isentfier ses pistes se 
solutons pour cesser les actvitus se prosttutonu 

Prusentus auu ulives se 3e seconsaire et en asaptaton scolaire 
se la MRC nrummons — Écoles Jean-Raimbault, Jeanne-Mance, 
La Pousriire et Marie-Rivieru En tout,   1 ulives, gar ons et 
filles, ont partcipuu 

L’Univers de Lolita 

Atelier se pruventon se groupe, s’asressant euclusivement auu 
asolescentes, qui vise à les outller afin qu’elles puissent 
reconnantre et vivre ses relatons affectves saines, une seuualitu 
satsdaisante tout en davorisant l’estme se soiu 

Le Prince Serpent 

Une piice se thuâtre interactve su Thuâtre Parminou qui a pour 
but se sensibiliser les neunes au phunomine se la prosttuton 
nuvunile par les gangs se rue en sunon ant les stratugies utlisues 
par les gangs pour daire le recrutement et en sumontrant les 
consuquences qu’il y a à druquenter ce milieuu Prusentue à 2 5 
partcipants, gar ons et filles, se l’ucole seconsaire La Pousriireu 

Ateliers sur la cybercriminalité 
Prusentus par la Sûretu su Quubec sans les ucoles seconsaires 
se nrummonsvilleu 
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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 sispositd se Mensel, su nom su pire se la sociopsychanalyse Gurars Mensel, consiste à dormer ses groupes se pairs, 
homogines sur le plan social et sur le plan insttutonnel, qui interagirons sur leurs rualitus et leurs pratques au moyen se 
corresponsance ucrite, sans rencontre sirecte entre les groupes, se maniire à davoriser l’acte pouvoir et son corollaire, le 
mouvement s’appropriaton se l’acteu 

Un premier travail a utu dait avec l’aise se Michel Parraoelli, su Collectd nuSisyphe afin se nous dormer et nous outller sans 
le processus s’applicaton se cete muthose s’uchange et s’interactonu 

Cinq groupes se siscussion ont ensuite utu dormus, avec pour obnectd s’uchanger se « groupe à groupe », siscuter et 
rufluchir sur la problumatque se l’euploitaton seuuelle : 

• Un comitu se suciseurs 
• Un comitu ses intervenants 
• Un comitu neunes se la rue S neunes su Centre neunesse 
• Un comitu Maisons se neunes 
• Un comitu ucole 

Le processus s’est uchelonnu se nanvier à nuin 2009 (siu mois), alors que chaque groupe s’est rencontru siu dois, pour un 
total se 30 rencontresu 

Plusieurs thimes ont utu aborsus lors ses rencontres se « groupe à groupe » : 

• La sufiniton se l’euploitaton seuuelle 
• Les dacteurs se vulnurabilitu associus auu neunes filles 
• Les dacteurs se vulnurabilitu associus auu neunes gar ons 
• Les consuquences se l’euploitaton seuuelles 
• La recherche se pistes se soluton ou se pistes s’acton 

L’euercice dut tris inturessant et tris synamique selon les groupesu  Les neunes avaient beaucoup à sire et ils avaient aussi 
beaucoup se prunugus ; ils utaient auu prises avec ses mythesu Par ailleurs, le groupe s’intervenants avait unormument se 
sifficultu à daire la sistncton entre les valeurs personnelles se chacun et les valeurs se leur insttutonu Le groupe se 
suciseurs, pour sa part, a aussi eu ses subats tris animus mais avait plus se dacilitu à s’entensre sur ses sufinitons 
communes, sans le respect su mansat se chacunu 

Les constats suivants ont utu utablis : 

• Tous les groupes semblent bien connantre les dacteurs se vulnurabilitu et se protectonu 
• Les gens sont conscients ses consuquences se l’euploitaton seuuelle sans la vie ses neunes fillesu 
• Par contre, malgru une meilleure connaissance se la problumatque, plusieurs mythes et prunugus persistent et 

semansent à  tre sudaitsu 
• Il est sifficile se s’entensre autour s’une sufiniton commune se l’euploitaton seuuelleu 
• Un sentment s’impuissance est notu sans l’ensemble ses groupesu 
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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 

Obnectds se la nournue se rufleuion : 

• Ruunir les acteurs impliquus sans le pronet et les autres organisatons concernues par la problumatque se 
l’euploitaton seuuelleu 

• Élaborer ses stratugies s’acton à rualiser sans notre milieuu 

Ce troisiime obnectd n’a finalement utu rualisu qu’en 2010-1011u 

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 se vulnurabilitu ses lieuuu 
• Cibler nos actons sans les quarters à risque, cibler une approche pour chaque ucoleu 
• Recenser les ressources sisponibles sans les secteurs visusu 

Nous avons tracu un portrait se la situaton pour nrummonsville qui est sucrit plus loinu  

Pour ce daire, ses lieuu savantage à risque ont utu isentfius, ses quarters oo la pauvretu et la criminalitu sont plus 
prusentesu Ce sont aussi ses lieuu que les travailleurs se rue druquentent assisûment sans le but se cruer ses liens avec 
les gens qui s’y trouventu  Le mobile s’interventon dait ses sortes sans les ucoles surant les heures su misi et sans la villeu 
Un boan ses ressources sisponibles sans ces quarters a utu rusiguu 

Pourquoi faire de la prévention en matière d’exploitation sexuelle des jeunes �illes en contexte de gang de rue à 
Drummondville ? 

Situue au centre su Quubec, la ville se nrummonsville prusente se nombreuses opportunitus s’emploi, mais les salaires 
restent souvent peu ulevusu À nrummonsville, quatre quarters prusentent un insice se « sudavorisaton » ulevu à tris ulevu 
(Saint-Joseph, Saint-Pie-X, Sainte-Thurise et Saint-Frusuric)u Ces m mes quarters prusentent ugalement un tauu se 
signalement à la nPJ allant s’ulevu à tris ulevuu 

En 2009-2010, la Sûretu su Quubec a recensu 6 23  crimes sans la MRC se nrummons    3 agressions seuuelles et 303 
indractons concernant les srogues et les stupufiantsu 618 enqu tes ont utu menues, sont certaines concernaient ses 
personnes sisparues se leur damille s’accueil, se leur doyer naturel, su centre s’accueil, se l’hôpital etSou se l’insttuton 
psychiatriqueu Aussi, certaines interventons policiires touchaient sirectement le monse ses escortesu 8% ses personnes 
qui utlisent les services su Reduge la Piaule vivent se la prosttuton ou ses druits se celle-ciu 

Selon les sonnues se la Commission scolaire ses Ch nes, la proporton ses damilles sont la mire ne possise pas se 
siplôme est se 21% comparatvement à 19,4% pour l’ensemble su Quubecu nans la rugion Centre-su-Quubec, en 2001, on 
pouvait sunombrer 8 865 damilles monoparentales, sont   ,6% utaient sirigues par une demmeu 
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Bien qu’il n’y ait pas autant se nouveauu arrivants sans la MRC se nrummons qu’à Montrual, 53% ses immigrants sont 
arrivus entre 2001 et 2006u Ce qui dait en sorte que certains utablissements scolaires ont vucu ses sifficultus au niveau se 
l’intugraton se ces neunes sans leurs ucolesu 

Ces sonnues nous sressent un portrait rualiste se la situaton se nrummonsville et nous laissent croire que l’euploitaton 
seuuelle ses neunes filles en conteute se gang se rue est une problumatque qui pourrait prensre se l’ampleuru n’ailleurs, 
les statstques tenues par la Sûretu su Quubec et par le Reduge la Piaule sumontrent bien le dait que la prosttuton est sunà 
prusente sans notre milieuu 

Il est sonc primorsial se reconnantre l’euistence se ce phunomine et se metre en commun nos dorces respectves pour 
agir en pruventon afin s’uviter que cete problumatque gagne en ampleur sans notre communautuu 

2e objectif : Ajouter une dimension spéci�ique pour la prévention auprès des parents 

Il s’agit se mobiliser les parents concernus en milieu scolaire et sans les lieuu ciblus2  au moyen s’outls se sensibilisatonu 

Évisemment, il n’est namais dacile se mobiliser ses parentsu Ceuu qui se mobilisent sont souvent les plus indormus et ils sont 
sunà sensibilisusu Afin se tenter se les indormer, nous avons publiu ses artcles se sensibilisaton sans les nournauu se la 
Municipalitu Rugionale se Comtu, se la Ville et sans ceuu se la Maison se Jeunesu Par l’entremise se la Commission 
scolaire, nous pruvoyons aussi inclure se l’indormaton lors se l’envoi ses bulletns scolairesu 

3e objectif : Consolider les actions réalisées en partenariat a�in de créer un réseau de soutien et de prévention 

Moyens :  

• Maintenir les rencontres su Comitu gangs se rueu 
• Tenir une nournue se rufleuion à partr ses constats utablis pensant les rencontres se « groupe à groupe »u 
• Établir une stratugie s’acton suite à la nournue se rufleuionu 

Le Comitu gangs se rue se rencontre en moyenne siu dois par annueu  Il va se soi que se travailler en concertaton avec 
autant s’acteurs siffurents davorise les actons concritesu  À la fin su pronet nous souhaitons maintenir nos rencontres par 
l’entremise s’une table neunesse, puisqu’il n’en euiste aucune sur le territoireu 

La journée de ré�lexion 

Cete nournue se travail a ruuni ses partenaires tris siversifius   la sirecton s’ucoles seconsaires, le monse municipal, la 
Sûretu su Quubec, les Centres neunesse, les centres s’aise auu victmes s’actes criminels (CAVAC), le milieu communautaire 
— les auberges su ceur, les maisons pour demmes victmes se violence, les maisons se neunes, les centres s’aise et se 
lute contre les agressions à caractire seuuel (CALACS), les organismes en ruinsertonu 

Elle a permis s’isentfier siffurentes stratugies permetant s’agir se da on proactveu 

  

                                                                 
2  Centre se santu et se services sociauu, Maisons se neunes, la ville se nrummonsville 
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Seraeégies permetane ddagir de façin priactve 

Travailler en concertatonu 
S’appuyer sur ses programmes sunà euistants et 
consoliser les actonsu 

Assurer une visibilitu auu organismesu Redaire ce type se nournue annuellementu 

Assurer une purennitu ses servicesu 
Penser auu neunes qui sont en centre se 
ruasaptatonu 

Favoriser la prusence se ressources locales sans les 
ucoles et assurer une constanceu 

Travailler avec les ressources s’asressant auu 
parentsu 

Favoriser le sentment s’appartenance ses 
insivisusu 

Amener les neunes à suvelopper leur esprit critqueu 

Aller là oo sont les neunes,  tre prusent sur le 
terrainu 

 

Outns nécessaires piur a irder ce ppénimmne 

Protocole s’interventon 
Utliser ses outls s’actualitu : Internet, ses sites 
Web, les ruseauu sociauu, les teuto ; bred s’anuster 
auu rualitus s’aunours’huiu 

Rudurences personnalisues Guise questonsSruponses 

Rugler le problime se confisentalitu sans la 
collaboratonu 

Se soter s’un agent se liaison pour les ucolesu 

Accompagner les neunes pour visiter les 
organismes, cruer ses visites organisuesu 

Calensrier pour les organismes qui visitent les ucoles 
afin s’uviter se susoubler les ateliers et pour fiuer 
une sate limiteu 

Collaborer avec les services nusiciairesu Élaborer ses outls se supistageu 

Mieuu connantre la problumatqueu  

Comment agir en fonction des missions et mandats respectifs de chacun ? 

• En doncton ses lois en vigueur, cruer ses programmes se pruventonu 
• Reconnantre son mansat et bien l’eupliquer, sans le respect su mansat se l’autreu 
• nubuter la sensibilisaton au primaire sans les ucoles ; les parents sont plus daciles à mobiliseru 

Enjeux majeurs 

• Le peu se financement sisponible 
• Assurer la purennitu ses servicesu 
• Ruseautage et communicaton suficients entre les organismes communautaires et les insttutons 
• Agir en aval plutôt qu’en amontu 
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Les trois objectifs pour 2011-2012 

1er objectif : Intervenir directement auprès des jeunes 

 Faire su travail se corrisor sans les ucoles ciblues   permetre à une intervenante s’assurer une prusence afin se 
cruer ses liens significatds et s’offrir, sur l’heure su snner, ses ateliers se sensibilisaton en pruventonu 

 Maintenir le travail se rue sans les quarters ciblus : les travailleurs se rue restent prusents sur le terrain et 
s’investssent savantage sans les quarters plus à risqueu Ils sont aussi prusents sur les terrains ses ucoles 
seconsairesu  Ils permetent le prolongement su lienu  Le travail se corrisor est mis en place sans le casre su 
pronetu À moins s’une ouverture se la Commission scolaire ses Ch nes, il se termine toutedois en nuin 2012u   

Les travailleurs se rue permetent sonc ce prolongement su lien puisqu’ils sont sisponibles en sehors ses heures 
surant lesquelles la manoritu ses intervenants sont prusentsu  La noton se confisentalitu et s’approche volontaire 
est aussi tris importanteu 

2ième objectif : Parfaire les connaissances des intervenants et des partenaires 

neuu dormatons sont offertes auu intervenants et partenaires : 

 Une dormaton sur la pruventon su phunomine ses gangs 
 Une dormaton spucifique au rapport entre les filles et les gangs se rue 

La dormaton sur les gangs traite ses dacteurs susceptbles se mener à l’affiliaton à un gang, se la pruventon se l’ashusion 
à ses gangsu Elle aborse l’environnement euterne et interne ses gangs ainsi que la susaffiliaton se da on à soutenir ceuu 
qui tentent se sortr s’un gang ; elle permet se situer la place, le rôle et les responsabilitus se chacun — citoyens, 
intervenants, organismes et insttutons — dace au phunomine ses gangsu 

La dormaton spucifique au rapport filles – gangs sufinit les seuu statuts possibles   les filles partenaires et les filles 
accessoiresu Elle prusente les dacteurs susceptbles se mener les filles à s’affilier à un gang, les insices s’engagement et le 
processus se susaffiliatonu La dormaton trace aussi le portrait ses accessoires, les motds su recours à la prosttuton, les 
insices comportementauu lius à la prosttuton et le processus se susengagementu nans les seuu cas, les outls se 
pruventon et s’interventon sont prusentusu  La queston se la victmisaton ses filles affiliues auu gangs est aussi aborsueu 

3ième objectif : Mettre en place des actions en lien avec les partenaires impliqués 

Les partenaires soivent  tre conscients se l’impact ses actons sans le milieu et la meilleure da on s’arriver à ses rusultats 
efficaces est se davoriser la partcipaton se tout le monseu  Ils soivent comprensre que tout le monse est concernu par les 
rualitus vucues par les neunesu 

Il y a lieu s’impliquer la Corporaton se suveloppement communautaire (CnC) nrummons sans la cruaton se la Table 
neunesseu La cruaton et l’animaton ses tables dait parte su mansat se la CnC ; c’est la meilleure instance pour maintenir 
une telle concertatonu 

Il importe se maintenir le rôle se mise en acton su Comitu gangs se rueu Il est important pour nous s’ tre un moteur et se 
daire en sorte que cete table ne soit pas là uniquement pour rufluchir, mais bien pour daire bouger les chosesu L’un ses 
avantages se ce comitu, c’est qu’il a permis se mobiliser les suciseurs se telle sorte que les actons peuvent  tre mises en 
place plus rapisementu 
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Enfin, il daut prioriser les actons sufinies par le Comitu gangs se rue et les partenaires lors se la nournue se rufleuionu 

Merci à nos partenaires 
 La ville se nrummonsville 
 La Sûretu su Quubec se la MRC nrummons 
 La Commission scolaire ses Ch nes 
 L’Office municipal s’habitaton nrummons 
 Le Centre neunesse (Pavillon Ladorest) 
 La Maison ses neunes 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 

Résumé 
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 Mauricie-
Centre-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. 
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La recherche 
Cette recherche, eddectuue aupris s’asolescentes hubergues en Centre neunesse, a eu lieu sans le casre s’un pronet dinancu 
par le Conseil national se pruvention su crimeu 

Le contexte 

La pro titxtion i’e t le nait de pratiixer de  aitivitn   exxelle  en nicange de biens ou de services, 
et prioritairementl poxr de  motin  axtre  ixe  e  propre  be oin   exxel  et anneitin s28 

nu point se vue se la psychologie uvolutionniste, nos stratugies seuuelles ont uvoluu adin se mauimiser la survie se 
l’espice29u Étant sonnu l’investissement important requis pour ulever un endant nusqu’à l’âge se la reprosuction, la demme 
soit choisir, selon le conteute, une stratugie à plus long termeu Ainsi, si les hommes mauimisent la survie se leurs gines en 
asoptant une stratugie à court terme, c’est-à-sire une seuualitu sans engagement, les demmes opteront pour une stratugie 
à plus long terme en requurant su partenaire un engagement prualable, en autant que celui-ci soit per u comme 
computentu 

nans ce conteute, la prostitution serait une dorme eutr me se stratugie à court terme2, avec ses hommes massivement 
consommateurs et ses demmes massivement sispensatricesu 

Les utuses anturieures sur les demmes qui se prostituent ont isentidiu plusieurs variables associues à la prostitution : 

• L’abus seuuel, susceptible s’insuire sissociation et suparation seuualitu S amour30 
• L’abus se substances 
• Les carences addectives importantes 
• Les placements en damille s’accueil et en centre se ruasaptation reprusentent ugalement ses eupuriences 

communes31 

Cepensant, qu’est-ce qui siddurencie les asolescentes hubergues en Centre neunesse qui se prostituent ses asolescentes qui 
ne le dont pas e 

Méthode 

Les instruments 

1) Le Questionnaire sur la délinquance autorévélée32 

Ce questionnaire est une mesure autoruvulue ses comportements sulinquants su neune, tirue se mesures se 
l’asaptation sociale et personnelle pour les asolescents quubucoisu Il est rempli par l’asolescent et comprens 21 
questions concernant siverses activitus sulinquantesu  Il regroupe sept catugories se comportements sulinquants : 

                                                                 
28 Iannigan, Pu (199 )u La jeunesse en diffictviéu Quubec   Les presses se l’Universitu su Quubec. 
29 Pillsworth, EuGu, Iaselton, MuGu, Buss, nuMu  (2004) “Ovulatory Shifs in Female Seuual Behavior”, The Journal of Sex Research, volu 41, 
no 1, pu 55-65u 
30 nurocher, Lu et Mu Forter (1999)u Programmeoddédtcatoiosextevve, Montrual, Les Centres neunesse se Montrualu 
31 nurocher, Lu, Fleury, Éu, Berthiaume, Pu, & Moïse, Ju (2002)u « La prosttuton nuvunile, quoi se neud ? », Défioietiesse, volu 9, nou 1, 
novembre 23-30u 
32 LeBlanc, Mu (1994) QtestoiiaireostrovaodéviintaiceoatiorévévéeeoRapport se recherche, Montrual, Universitu se Montrual, 
nupartement se psychousucatonu 
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le vansalisme, les vols mineurs, les vols graves, l’agression, la consommation se srogue, la consommation s’alcool 
et autres comportements sulinquantsu  Les ruponses sont sur une uchelle se type Likert ce qui permet à 
l’asolescent se pruciser la druquence se ses comportementsu  Ce questionnaire est disile et il sumontre une tris 
bonne valisitu siscriminante et se prusiction5u 

Euemples se questions : 

• As-tu eu ses relations seuuelles avec une personne pour se l’argent ou se la srogue ou s’autres choses e 
• L’as-tu sunà dait ? 

2) Échelle IIT 

Le How I Think questionnaire (IIT)33 est un inventaire se 54 questions uvaluant les sistorsions cognitives ses 
sulinquantsu  Quatre types se sistorsions sont isentidius: Self centered, Blaming others, Minimizing/Mislabelling et 
Assuming the worstu L’uchelle prusente une bonne disulitu test-retest se 0u91 et une consistance interne ulevue se 
0u96u  Le IIT est corrulu avec les simensions se comportements agressids su Youth Self Report et su Nye Short Self 
Report of Delinquency.6   Une asaptation drancophone su IIT a utu rualisue et prusente ses propriutus 
psychomutriques similaires à la version anglophone34u   

Par euemple   « La seule chose qui importe, c’est se ruponsre à ses besoins »u 

3) La DEP-ADO35 

Il s’agit s’un questionnaire se sutection bred qui permet s'uvaluer la consommation problumatique s'alcool et se 
srogues cheo les asolescentsu Cette version est sisponible sans le mosule Délinquance des filles et sans le 
Répertoire des instruments cliniquesu  Les sept questions qui composent la grille proviennent à la dois se l’IGTAnO 
et se questionnaires euistants qui ont utu valisus quant à leurs qualitus psychomutriquesu Ces questions touchent : 
la consommation se siverses substances au cours ses 12 serniers mois et ses 30 serniers nours, l’âge su subut se 
la consommation ruguliire, le boire eucessid, l’innection se substances et un certain nombre se mudaits associus à la 
consommationu 

4) Échelle s’attituse envers la mire et le pire 

L’Échelle d’attitude envers la mère et l’Échelle d’attitude envers le père sont l’asaptation dran aise rualisue par 
Boisvert et Comeau (1980) su Child Attitude towards Mother (CAM) et su Child Attitude towards Father (CAF) se 
Iusson (1982)u Ces seuu questionnaires permettent s’uvaluer sans quelle mesure l’endant entretient une relation 
siddicile avec l’un ou l’autre se ses parents ou les seuuu Il s’agit s’uchelles auto-asministrues se type Likert en cinq 
points allant se «rarement ou namais» à «la plupart su temps ou tout le temps» et comportant 25 questions 
chacuneu 

                                                                 
33 Barriga, Au Qu, & Gibbs, Ju Cu (1996)u “Measuring Cognitve nistorton in Antsocial Youth  nevelopment ans Preliminary Valisaton od the 
“Iow I Think” Questonnaire”, Aggressive Behavior, 22, 333-343u 
34 Plante, Nu, naigle, Mu, Gaumont, Cu, Charbonneau L, Gibbs, Ju, & Barriga, Au (2012)u  Valisaton od the Iow I Think 
Questonnaire in a populaton od French Speaking asolescents with Euternalioing sisorsers, Behavioral Sciences and the Law, 
30, 196-210u 
35 Germain, Mu, Guyon, Lu, Tremblay, Ju, Brunelle, Nu, Bergeron, Ju (200 )u DEP-ADOoGrivveodeodépisiageodeocoisommatoioprobvématnteo
d’alcool chez les adolescents et adolescentes. Recherche et interventon sur les substances psychoactves, Quubec, RISQu 
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5) L’uchelle se Perception de soi36 

Cette uchelle comportant siu items est utilisue pour uvaluer l’estime se soiu La version dran aise prusente une 
bonne cohurence interneu  Cet instrument dait partie su protocole s’uvaluation su Groupe se recherche sur les 
inasaptations sociales se l’endance se l’Universitu se Sherbrooke3 u 

6) L’Échelle d’attitudes envers la prostitution 

L’Échelle d’attitudes envers la prostitution est un questionnaire maison suveloppu en collaboration avec le Centre 
neunesse se la Monturugieu Ce questionnaire comporte 16 items et a utu suveloppu à partir ses connaissances sur 
le processus se susaddiliation su gang38  et se l’activitu le Silence de Cendrillon39u 

Trois simensions principales sont consisurues : 

• 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 

n’une moyenne s’âge se 16 ans et semi, les participantes utaient ses neunes hubergues en Centre neunesse, soit sans ses 
unitus s’encasrement intensid, soit sans ses unitus ouvertesu 

Les résultats 

Vingt pourcent (20%) ses asolescentes rencontrues addirment avoir eu ses relations seuuelles avec une personne pour se 
l’argent ou se la srogue ou s’autres chosesu Ce rusultat est similaire à l’enqu te Sexe, drogue et autres questions de santé 
eddectuue aupris ses neunes hubergues en Centre neunesse (25% ses asolescentes) et à un uchantillon s’asolescentes 
nusiciarisues (24%)40u 

                                                                 
36 Marsh, nuWu (1990)u “A Multsimensionnal, Iierarchical Seld-Concept : Theoretcal ans Empirical Justficaton”, 
EdtcatoiavoPsschovogsoReview,o ,o  - 2u 
3  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, 769-
775. 
38 Fournier, Mu, Cousineau, Mu-Mu, Iamel, Su (2006)u « Rôles et donctons ses asolescentes affiliues auu gangs se rue   ce 
qu’elles en sisent », sans Lesocoidtiiesoaitsociavesodesofivves, sous la sirecton se Mu nury et Pu Verlaan, Montrual, Les 
Presses se l’Universitu su Quubecu 
39 Fresete, C., Laporte, Cu Programme montréalais de suivi intensif des contrevenants associés aux gangsu 1er Congris 
internatonal sur les gangs se rue (Canasa, Montrual), octobre 200 u 
40 Lanctôt, Nu (2005)u « Que seviennent les asolescentes nusiciarisues pris se siu ans apris leur sorte su Centre 
neunesse ? »u Criminologie, volu 38, nou 1, pu 139-162u 
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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 sistinguent signidicativement les asolescentes qui rapportent avoir sunà dait se la prostitution 
ses asolescentes qui ne rapportent pas avoir sunà dait se la prostitutionu Ces items sont : 

• Les membres s’un gang dont tounours ce qu’ils promettent se daireu 
• C’est normal s’oddrir su seue auu amis se mon chum s’il me le semanse vu qu’il m’a payu plusieurs 

chosesu 
• C’est normal que, pour mon chum, ne dasse ses choses que ne n’aime pas au plan seuuelu 
• M me si cela peut arriver que mon chum me drappe, il m’aime quans m meu 
• M me si mon chum ramasse presque tout l’argent que ne gagne, ne ne me dais pas avoiru 
• On se dait euploiter si on participe à un gang bangu 

 
Parmi les 11 items restant, 6 s’entre euu prusentent une tensance à la signidication statistique pour sistinguer les 
asolescentes qui rapportent avoir sunà dait se la prostitution ses asolescentes qui ne rapportent pas avoir sunà dait se la 
prostitution 

Au niveau de la consommation 

Les asolescentes qui se prostituent obtiennent un score plus ulevu au nEP AnOu La siddurence est particuliirement saillante 
au dacteur 1 (alcool et srogues souces)u 

Au niveau des attitudes envers la mère ou le père 

Les asolescentes qui se prostituent ont une relation beaucoup plus nugative avec leur mireu Aucune siddurence signidicative 
n’est notue au niveau se la relation avec le pireu 

Similitudes entre les adolescentes qui se prostituent et les adolescentes qui ne le font pas 

Les asolescentes ne se sistinguent pas au niveau ses cognitions sulinquantes ou su comportement sulinquantu Les 
asolescentes ne se sistinguent pas au niveau se l’estime se soiu 

Discussion 
En terme se pruvalence dace à la prostitution, les rusultats sont relativement similaires à ceuu se l’enqu te Sexe, drogue et 
autres questions de santé et à s’autres uchantillonsu Il s’agit sonc s’un phunomine consisurable touchant un nombre 
important s’asolescentes à travers siddurents uchantillons (au moins 20%)u 

La prostitution rapportue par les asolescentes est cepensant ici occasionnelle et non pas structurue par un gang se rueu 
Elles ont tout se m me une perception positive ses gangsu 

Portrait global des adolescentes qui se prostituent 

L’absence se siddurence au niveau se l’uchelle s’estime se soi pourrait s’eupliquer par le dait que les dilles ont tensance à 
minimiser ce qui leur arriveu 
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nes siddurences importantes ont utu observues au niveau ses attituses envers la seuualituu Il serait opportun se valiser les 
instruments utilisusu 

La relation tris condlictuelle avec la mire est ressortie largement sans le casre se cette utuse comme dacteur sistinguant 
signidicativement les asolescentes qui rapportent avoir sunà dait se la prostitution ses asolescentes qui ne rapportent pas 
avoir sunà dait se la prostitutionu  Certaines utuses sont ugalement arrivues à ses rusultats similaires41u  nes utuses 
supplumentaires seraient nucessaires pour tenter s’eupliquer le rôle se cette variable sans le mucanisme se la prostitution 
cheo les asolescentes en Centre Jeunesseu  

L’abus se substances est tris rupansu cheo les asolescentes ayant recours à la prostitution tel que rapportu par les utuses 
citues sans le conteute thuoriqueu   

Observations pendant les entrevues 

On observe beaucoup se sissimulation ou s’husitation cheo asolescentesu C’est une limite importante se cette utuseu Il y a 
aussi beaucoup se minimisation   la plupart ses asolescentes vont mentionner que c’est arrivu une dois ou seuu seulementu 
Elles addichent un sentiment se honte lorsque questionnues dace à cet itemu Travailler sur la honte pourrait  tre une piste à 
privilugier pour la ruasaptationu  En eddet, le dait que les asolescentes ressentent beaucoup se honte les amine à minimiser 
la druquence ses activitus se prostitutionu  Parvenir à siminuer ce sentiment pourrait les amener à verbaliser savantage 
leurs eupuriences en lien avec la prostitution et utablir une meilleure alliance thurapeutique avec les intervenantsu   

Période de questions 
Q. : J’ai travaillu avec beaucoup se neunes dilles autochtones qui ont utu abusues et envoyues sans les Centre neunesse; à 
leur retour sans la communautu elles ont commencu à se prostitueru Qu’est-ce qui pourrait  tre daite 

R. : Il daut travailler sur le transdert ses acquisu 

Q.   Qu’est-ce qui dait qu’une dille se susaddilie complitement s’un mose se vie sulinquant ? 

R. : Promouvoir le soutien à l’euturieur ses oones se service se la nPJ permettrait se combler certains besoins ses 
dilles qui utaient comblus au sein ses groupes criminalisusu 

Q. : Ont-elles un prodil en santu mentale ? 

R. : Oui plusieurs s’entre elles ont ses problimes se santu mentale, les plus druquents sont   le trouble se 
personnalitu limite et le trouble addectid bipolaireu  

Commentaire : Les pronets sociauu, les liens sociauu, les pronets artistiques et culturels sont tris importants pour remplacer 
les apports se la gangu Les centres neunesse sevraient savantage daire le lien avec les ressources communautaires à la sortie 
ses neunesu 

Aussi, il est aussi important se rudluchir auu siddicultus rencontrues en rugion oo il y a moins se ressources et une prouimitu 
avec les uluments problumatiques tels la damille, les agresseurs, etcu Souvent les neunes retombent sans la prostitution à 
cause su milieuu 

                                                                 
41 Flowers, RuBu (1998)u  The Prosttuton od Women ans Girlsu  McFarlansu 
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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 

Résumé 
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. 

Présentation des panélistes 
MARIE-ANDRÉE PROVENCHER 
B.A. Sexologie 

Finissante à la mantrise en seuologie et intervenante à La Maison Passages, Marie-Ansrue Provencher intervient principalement 
aupris se neunes demmes en siddicultu et collabore à un pronet se recherche sur les consitions se vie amoureuses et seuuelles 
ses neunes en situation se rue à Montrualu  Ses principauu intur ts se recherche et s’intervention sont les neunes en siddicultu, la 
prostitution se survie, l’amour et la seuualitu ses neunes en situation se rueu  

Chercheurs associés 
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 partr d’xne per peitve interaitonni te  ymboliixel l’atelier vi e à o rir xne iomprncen ion 
anirne de  trajeitoire  d’entrne et de  orte de  jexne  fille  dan  le  tran aiton   exxelle  en plx  
de  x iiter la rnflexion et la di ix  ion  xr le  pi te  d’interventon soulevées. 

Qu’est-ce que l’interactionnisme symbolique ? 
Prémisses de base du modèle42 

1u les insivisus agissent envers les choses selon le sens qu’elles reprusentent pour euu 
2u le sens atribuu auu choses surive ses interactons sociales se l’insivisu avec autrui 
3u le sens accorsu auu choses peut  tre mosifiu par un processus s’interprutaton (par euu : selon les besoins et 

circonstances)u 

                                                                 
42 Blumer, Iu (1969)u 
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La recherche 
La condurenciire prusente une parte seulement ses rusultats se son mumoire afin se les artculer avec un mosile 
thuorique sans le but se sugager ses pistes se pruventon et s’interventon à l’entrue ses neunes sans la prosttutonu 

Seioe entrevues ont utu rualisues aupris se neunes demmes en situaton se rue âgues se 18 à 25 ansu Neud s’entre elles 
rapportent s’ tre sunà engagues sans ses transactons seuuellesu Sept s’entre elles rapportent ne namais s’y  tre engaguesu 

Le contexte 

Au Canasa, entre 12 % et 32 % ses neunes en situaton se rue s'engageraient sans les transactons seuuelles43u Ces 
variatons sans les estmatons s’eupliquent par la siversitu ses uchantllons, ses villes se recrutement et ses sufinitons ses 
siffurentes dormes se transactons seuuelles ainsi que par la rutcence ses neunes à sucrire leurs pratques comme utant se 
l’orsre se la prosttuton ou se l’uchange uconomico-seuuelu Nuanmoins, est gunuralement consisuru comme tel tout 
uchange se daveurs seuuelles contre se l’argent, se la srogue, une place à sormir, ses caseauu et se la nourriture44u 

Parmi ces neunes, les neunes demmes sont proportonnellement plus nombreuses que les neunes hommes à s’ tre engagues 
sans ces pratques45, soit 3 ,6 % ses neunes demmes et 25,9 % ses neunes hommes interrogus par Roy et alu (2000) ont 
rapportu s’y  tre engagusu 

Culine Bellot (thise se noctorat, 2001) nous invite à employer une nouvelle appellaton pour parler ses « neunes se la rue »u 
Selon elle, le concept et les sufinitons ses « neunes se la rue » ont pour effet se restreinsre l’eupurience ses neunes et leur 
mose se vie à une appartenance socio spataleu À l'inverse, elle parvient au constat qu’il euiste une siversitu ses 
eupuriences et ses rapports ses neunes avec la rueu Elle suggire alors s’employer les termes « neunes en situaton se rue » 
pour soutenir l’huturogunuitu ses parcours se vie ses neunes qui se retrouvent sans la rueu 

Les travauu sur les neunes en situaton se rue proposent ugalement ses terminologies et ses sufinitons variues se ces 
pratquesu Il est possible se retrouver les termes suivants   travail su seue, prosttuton, prosttuton se survie, prosttuton 
nuvunile, transacton seuuelle et commerce su seueu 

Malgru les siffurents termes employus, la sufiniton à laquelle ils renvoient le plus souvent est la suivante   l’uchange se 
daveurs seuuelles contre se l’argent, se la srogue, une place à sormir, ses caseauu ou se la nourriture46u Bien que se 
nombreuu travauu sur les neunes en situaton se rue prusentent leur engagement sans les uchanges uconomico-seuuels 
comme utant une stratugie se survie possible sans la rue, les neunes demmes peuvent s’engager sans s’autres dormes 
s’uchanges seuuels et pour sivers motdsu Afin se ne pas restreinsre leur eupurience à une seule catugorie et conteute 
s’uchanges seuuels, l’appellaton « transacton seuuelle » sera employue sans le casre se ce teute afin se renoinsre le plus 
possible les eupuriences et les conteutes s’uchanges seuuels ses neunes demmes en situaton se rueu 

Limites de la présentation 

Les rusultats se cete utuse ne peuvent  tre gunuralisus à l’ensemble ses neunes filles en situaton se rue engagues sans la 
prosttutonu Les rusultats sont prusentus sans le but s’inspirer ses pistes interventonsu L’angle s’analyse se cete 
prusentaton est utlisu pour comprensre les tranectoires s’entrue et se sorte se la prosttuton et on ne peut non plus s’y 
restreinsreu 
                                                                 
43 ASPC, 2006; McCreary Centre Society, 2001; neMateo et alu, 1999; O’Grasy et Gaeto, 2009; Roy et alu, 2000; Weber et alu, 
2002u 
44 Greene et alu, 1999; Roy et alu, 2000; Tyler et Johnson, 2006; Tyler, 2009; Walls et Bell, 2010; Weber et alu, 2004u 
45 ASPC, 2006; Gangamma et alu, 2008; Ialey et alu, 2002; Mackellar et alu, 2000; Roy et alu, 2000u 
46 Greene et alu, 1999; Roy et alu, 2002; Tyler et Johnson, 2006; Tyler, 2009; Walls et Bell, 2010; Weber et alu, 2004u 
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Les trajectoires d’entrée dans la rue 

En plus se parvenir à un consensus sur l’huturogunuitu ses parcours s’entrue sans la rue, ces travauu sur le passage à la rue 
convergent aussi avec s’autres utuses canasiennes, permetant ainsi se sugager seuu tranectoires principales s’entrue sans 
la rueu nans une premiire tranectoire, les neunes duient ou sont poussus en sehors se leur milieu damilial, s’origine ou se 
substtuton en raison ses conflits, ses ruptures, ses dormes se violence et s’abanson qu’ils y vivent4 u Pour certains se ces 
neunes, le milieu se la rue reprusente le seul milieu sisponible ou le plus sucuritaire sans un conteute se ruptures se liens 
sociauu48u Paraoelli (2002) consisire cete tranectoire s’entrue sans la rue comme utant un choiu contraint et non un choiu 
suliburu se la part ses neunesu nans une seconse tranectoire, les neunes se sentent plutôt aarus vers la rue en raison su 
potentel s’autonomie, s’umancipaton, s’eupurimentaton isenttaire et se recompositon damiliale qu’elle reprusente 
(Bellot, 2001; Paraoelli, 2002)u 

L’analyse ses rusultats se la recherche ateste que les tranectoires s’entrue ses partcipantes corresponsent auu seuu 
tranectoires suivantes : 

1u elles ont utu poussues sans la rue (ruptures biographiques, violence et abansons) 
2u elles ont utu aarues par le mose se vie se la rue (curiositu et rencontre significatve s’une personne en situaton 

se rue)u 
Les neunes filles qui se sont engagues sans ses dormes se transactons seuuelles figurent toutes parmi celles qui ont utu 
poussues sans le milieu se la rueu Celles-ci ont sonc utu prucipitues sans la rue sans un besoin urgent s’assurer leur survie 
en comparaison auu autres qui ont intugru la rue avec une connaissance qui leur a montru les ressources et les stratugies se 
survieu  

On peut sonc penser que les conteutes et les moses s’entrue sans la rue positonnent siffuremment les neunes demmes 
dace auu stratugies se survie, notamment les transactons seuuellesu  

Les principales motivations à s’engager ou non dans les transactions sexuelles  

Il euiste plusieurs raisons et conteutes qui aminent les neunes filles à s’engager sans les transactons seuuellesu Les raisons 
prusentues ci-sessous sont issues se l’analyse ses rusultats et ne reprusentent pas la totalitu ses motvatons recensues 
sans les ucritsu  

Refus de s’engager S’engager en réponse à 

Incapacitu se se proneter sans ces pratques, per ues comme 
un manque se respect se soi 

Un besoin s’argent nucessaire à la survie 

Il euiste s’autres moyens s’amasser l’argent nucessaire Besoin s’argent pour subvenir à leur consommaton 

Pas rensu asseo loin sans leur consommaton 
La rencontre s’une personne influente qui propose l’isue, les inite 
ou les contraint (amis, partenaire amoureuu, gang se rue) 

  

Le  tran aiton   exxelle   ont perrxe  iomme xne  tratngie 
de dernier reioxr  et plxtôt a  oiine  à la ion ommaton de 
drogues dures 

Pour certaines, les tran aiton   exxelle   ont perrxe  iomme 
une stratégie de survie nécessaire, voire un choix contraint pour 
assurer leur survie 

                                                                 
4  APSC, 2006; Bellot, 2001; Côtu, 1993; Iiggit et alu, 2003; Iyse, 2005; O’Grasy et Gaeto, 2009; Paraoelli, 2002u 
48 Paraoelli, 2002u 
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ne plus, on constate que les neunes demmes qui ont redusu se s’engager sans les transactons seuuelles utaient sans la rue 
sepuis moins longtemps (20,4 mois) en comparaison avec celles engagues (environ 50 mois) et rapportent avoir accis à 
s’autres stratugies se survie sans la rue ; elles envisagent les transactons seuuelles comme une stratugie se serniers 
recoursu 

La contrainte du temps passé dans la rxe et l’npxi ement de   tratngie  de  xrvie inflxenient 
nortement la dnii ion de  ’engager ox nons 

Hypothèses 

1ère Hypothèse 

Ldaccrsoeiovdefficaciiéodesosiraiégiesodeostrvieoavieriatvesopermeteiioatxoietiesofemmesoeiosiitatoiodeorteodeoreftserootode 
reiarderovetroeigagemeiiodaisovesoiraisactoisosextevves 

• elles n’auraient pas encore upuisu leurs stratugies se survie au point se sevoir consisurer les transactons 
seuuelles comme une stratugie survie nucessaire 

• elles n’ont pas encore subi l’impact su temps passu sans la rue et l’upuisement ses stratugiesu 

2e Hypothèse 

Uioeisembveodeocoiditoiso vdiiflteiceodesorevatoisoiiierpersoiievves,ovesocoiditoisodeovieodaisovaorteo—surtout celles 
associéesoàovaostrvieoeioàovaocoisommatoiodeodrogtes,ovdéptisemeiiootovdabseiceodeosiraiégiesodeostrvieoavieriatvesno
sembveomodtverovaofaçoiodoiioevvesoeivisageiiovesoiraisactoisosextevvesoeiomodifieroveorapporiontdevvesoeiireteiieiioàovetr 
égard 

• elles apprivoisent l’isue, se laissent convaincre ou s’y voient contraintes 
• elles mosifient leurs stratugies se survie pour y inclure les transactons seuuellesu 

3e Hypothèse 

Oiostpposeonte,opotrosdeigager,oceriaiiesoietiesofemmesodoiveiiomodifierovesorepréseiiatoisontdevvesooiiodesoiraisactoiso
sexuelles ; soit : 

• par choiu contraint par la survie et la consommaton se srogues 
• par l’influence s’une terce personne 
• par la prouimitu su milieuu 

Par euemple, la rencontre s’une amie sans la rue, qui dait beaucoup s’argent sans les transactons seuuelles, amine une 
neune demme à envisager positvement ces pratques, voire à les valoriseru On peut comprensre que si cete neune demme 
n’avait pas dait la rencontre se cete amie (interactons sociales) et n’avait pas utu en prouimitu avec ces pratques, elle 
n’aurait peut- tre pas suveloppu ces reprusentatons positvesu 

4e Hypothèse 

Ddtieopari,oivoesiopossibveonteodesorepréseiiatoisoiégatvesoprévieiieiiovdeigagemeiiodaisovesoiraisactoisosextevvesoavorso
nteovesorepréseiiatoisopositvesosoprédisposeiieoDdatireopari,osioevvesooii desorepréseiiatoisoiégatves,oivoseopetionteo
vdéptisemeiiodesosiraiégiesodeostrvieoeiovdiiflteiceodeopersoiiesosigiificatvesoreideiiopvtsoaccepiabveovdidéeodeosdsoeigager. 
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•accis à s’autres stratugies se survie, arr t se la 
consommation, din s’une relation amoureuse et 
duite su milieu ses gangs   

•vient mosidier leurs consitions se vie et les 
amine à reconsisurer le sens et la nucessitu se 
s’engager sans ses transactions seuuelles 

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

transactions sexuelles  

•apportent soutien et encouragements  

•aisent à reprensre condiance en elles 

•indluence positive ses partenaires (sur l’image, 
l’estime et les capacitus ses neunes demmes)  

2. Des relations 
amoureuses qui 

permettent d’entrevoir 
une issue aux 

transactions sexuelles et 
à la consommation  

Les trajectoires de sortie 

Peu s’utuses se sont inturessues au processus se leur sorte49u Les rares utuses qui l’ont dait ont principalement interrogu 
ses demmes engagues sans la prosttuton se rue et rarement ses neunes demmes qui en utaient sortesu 

Chacune ses neunes demmes, saud une, a rapportu avoir mis fin à son engagement sans les transactons seuuelles, ainsi que 
les raisons pour lesquelles elles y ont mis finu Les raisons nommues pour avoir arr tu sont pour chacune ses neunes demmes 
liues auu raisons qui les ont dait commenceru Par euemple, les neunes demmes qui ont rapportu avoir commencu suite à 
l’influence s’un partenaire amoureuu ont mis fin à leur engagement suite à leur rupture amoureuseu 

Comme intervenante, cela nous sonne ses pistes s’interventonu En effet, on peut penser que la connaissance ses motds 
s’engagement ou se mainten sans les transactons seuuelles peut nous guiser sans l’accompagnement ses neunes et sans 
l’isentficaton s’uluments clusu 

Trajectoires de sortie 

Le modèle interactionniste symbolique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figure ci-sessus est hypothutque et elle n’est prusentue qu’à ttre insicatdu 

                                                                 
49 Conseil permanent se la neunesse, 2004; Lansau, 2000; Månsson et Ieslin, 1999; Mayhew et Mossman, 200 u 

Sens  
ses 

transactions 
seuuelles 

Interactions 
sociales 

Contraintes 
de la survie  

Consommation  

Stratégies 
de survie  
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Histoires de cas 

Les histoires se cas prusentues ci-sessous permetront se daire le lien entre les rusultats et le mosile se l’interactonnisme 
symboliqueu 

Histoire de cas #1 

Aleuia, 23 ans, qui avait ses reprusentatons tris nugatves se la prosttuton, consomme se plus en plus et a se moins en 
moins s’argent pour payer son loyeru Elle s’engage sonc sans le massage urotque (le moins pire selon elle)u Son siscours 
change au cours se l’entrevue, elle maintent que c’est un muter comme un autre, y trouve ses donctons sociales (pas se 
viol et aise les maris), siscours auto nustficatdu Elle le vit tris sifficilement, soit consommer pour le daire et a beaucoup se 
remorssu Elle a un partenaire amoureuu tris aisant qui l’encourage à arr ter se consommer et à cesser le massage 
urotqueu Elle siminue sa consommaton et su m me coup, cesse la prosttutonu 

Elle avait ses reprusentatons nugatves se la prosttuton, mais la peur se persre son loyer et le besoin s’argent pour sa 
consommaton (contraintes se la survie et se la consommaton plus influentes à ce moment) l’ont amenue à s’engager sans 
ses pratques qu’elle nugeait moins piresu Son eupurience l’amine à changer ses reprusentatons se la prosttuton, mais elle 
sumontre un incondort avec ses pratquesu Finalement, le souten et les encouragements se son partenaire amoureuu 
l’aminent à siminuer sa consommaton (comme si à ce moment les relatons interpersonnelles ont eu un impact plus 
important que la consommaton)u 

Histoire de cas #2 

Ausrey, 19 ans, consomme et est en situaton se rueu Elle vensait se la srogue puis rencontre un partenaire amoureuu qui 
l’inite auu transactons seuuellesu Ausrey change alors ses stratugies se survie pour y inclure les transactons seuuelles mais, 
sis qu’il entre en prison, elle reconsisire ses stratugies et prudire s’engager sans la vente se srogue et  tre en cohurence 
avec ses reprusentatonsu 

Ausrey avait sunà ses stratugies se survie (vente se srogues) avant se rencontrer son partenaire amoureuu qui l’a 
convaincue se s’engager sans la prosttutonu À partr su moment oo il n’utait plus prusent sans sa vie (rupture), elle a 
reconsisuru la nucessitu se contnuer les transactons seuuelles et a sucisu se revenir à la stratugie avec laquelle elle est le 
plus à l’aiseu 

On comprens aussi que chacune ses neunes filles vit siffuremment ces influencesu Pour certaines, les contraintes se la 
survie seront plus influentes alors que pour s’autres, ce seront les interactons socialesu n’oo l’importance s’isentfier avec 
les neunes les uluments significatds qui ont marquu leur engagement sans les transactons seuuellesu 

Discussion en groupe 

Objeitn s à partr de  rn xltat l de  priniipe  de ba e  de l’interaitonni me  ymboliixe et 
de vos expériences prone  ionnelle l di ixter de  pi te  de prnventon et d’interventon 
naie à la pro ttxton jxvnnile 
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Questions 
• comment peut-on pruvenir l’entrue ses neunes filles sans la prosttuton nuvunile en se basant sur les principes se 

l’interactonnisme symbolique e 
• comment accompagner et soutenir une neune fille sans son eupurience sans la prosttuton nuvunile e 
• comment intervenir aupris se neunes filles qui susirent metre un terme à leur engagement sans la prosttuton 

nuvunile e 

Pistes d’intervention à l’entrée 
• questonner leurs reprusentatons se la prosttuton 
• aborser les risques se la prosttuton (santu et seuualitu) 
• questonner et s’inturesser à leur ruseau social, prouimitu su milieu 
• outller les neunes filles pour qu’elles puissent reconnantre et daire dace auu influences s’autrui et au recrutement 

ses gangs se rue 
• parler ses relatons amoureuses, sufinitons se l’amour 
• questonner leurs sources se revenus, leurs stratugies se survie et leurs connaissances ses ressources (indormer 

sur les stratugies se survie alternatves) 
• augmenter la visibilitu et le nombre se ressources s’hubergement et s’accis à ses programmes se ruinsertonu 

Surtout, uviter l’absence se stratugie ! 

Pistes d’intervention à l’accompagnement 
• ne pas husiter à parler se prosttuton, à nommer nos inquiutuses, à refluter nos impressions et nos observatons 

(surtout s’il y a contrasictons, incohurences sans leur siscours et leurs comportements) 
• s’inturesser à leurs reprusentatons se la prosttuton 
• questonner les raisons pour lesquelles elles se sont engagues sans la prosttuton nuvunile et qu’est-ce qui les 

motve à poursuivre (se sonner ses pistes se sorte) 
• questonner leur bien- tre et comment elles per oivent leur situaton, susciter une rufleuion 
• rester à l’ucoute et pr t à dournir support, indormatons et ressources 

Pistes d’intervention à la sortie 
• questonner leurs motds s’engagement et se mainten se ces pratques 
• questonner leur niveau se condort à s’engager sans leurs stratugies se survie (ne pas husiter à refluter s’il y a 

contrasicton) 
• les indormer sur les stratugies se survie alternatves 
• les accompagner sans leur rufleuion et les aiser à isentfier les uluments clus qui les ont amenues sans la 

prosttuton 
• pruvenir l’absence se stratugies se survie alternatves   sonner indormatons, ressources s’hubergement, s’aise 

alimentaire, se programmes se ruinserton, etcu 
•  
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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 

Résumé 
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. 

Présentation des panélistes 
PASCALE PHILIBERT 
Agente de planification, programmation et recherche pour le projet Mobilis du Centre jeunesse de la Montérégie 

Pascale Philibert est sutentrice s’un baccalauruat en service social se l’Universitu se Montrualu  Elle est à l’emploi su Centre 
neunesse se la Monturugie sepuis 16 ansu  Elle y a travaillu comme intervenante aupris se la clientile asolescente sous la Loi se 
la protection se la neunesse (LPJ) et la Loi sur le systime se nustice punale pour asolescents (LSJPA)u   nepuis trois ans, elle est 
conseillire pour le pronet Mobilis oo elle occupe ses donctions s’enseignement, se support et s’accompagnement aupris 
s’intervenants-es et cheds se service condrontus à la problumatique ses gangs criminalisusu  Elle agit à titre se leaser sans le 
suveloppement se l’eupertise dace à la problumatique ses gangs et la sulinquance nuvunileu  Elle est aussi condurenciire sur ces 
problumatiques en France et au Brusilu Sur le plan communautaire, elle siige sur le conseil s’asministration s’Action Nouvelle 
Vie sepuis 14 ans, organisme venant en aise auu personnes sudavorisues (support alimentaire et vestimentaire)u 

CAROLE DEMERS 
Agente de planification, programmation et recherche pour le projet Mobilis du Centre jeunesse de la Montérégie 

Carole nemers est sutentrice s’un baccalauruat en service social se l’Universitu se Sherbrookeu Elle est à l’emploi su Centre 
neunesse se la Monturugie sepuis 19 ansu Elle y a travaillu comme intervenante sans siddurents services aupris se la clientile 
asolescente sous la Loi se la protection se la neunesse (LPJ)u nepuis 2010, elle est conseillire pour le pronet Mobilisu Son travail 
consiste à superviser, accompagner et dormer les intervenants-es qui euvrent aupris se la clientile à risque s’addiliation auu 
gangs se rueu En plus se participer à plusieurs tables se concertation avec le milieu communautaire, elle a participu à la 
dormation se nouveauu employus-es et stagiaires au sein se son organismeu 

Les partenaires 
Le pronet Mobilis allie le Service se police se l’agglomuraton se Longueuil, le Centre neunesse se la Monturugie, le Forum 
neunesse se Longueuil et la Condurence rugionale ses ulus se Longueuil pour luter contre l’euploitaton seuuelle ses 
asolescentes par les gangs se rueu Il vise à pruvenir, sur le territoire se l’agglomuraton se Longueuil, l’ashusion ses neunes 
auu gangs se rue et à davoriser la mise en place se consitons propices à leur susaffiliatonu  
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Le projet Mobilis, une approche novatrice ! 

Le contexte 
Le recrutement s'asolescentes à ses fins seuuelles par ses gangs se rue est sevenu un fluau en Monturugieu Ce sont les 
policiers qui ont approchu les Centres neunesse afin s’utablir ses collaboratons dace à la problumatque ses gangs se rue, 
multplier les points se vue et partager les connaissancesu 

Mobilis, c’est avant tout un protocole s’uchange entre les insttutons permetant se sucloisonner le traitement ses 
sossiersu  

Traitement habituel des dossiers Avec Mobilis 

C’est aussi beaucoup se promoton à l’interne afin que les intervenants-es s’approprient la sumarche, s’innombrables 
siscussions tuluphoniques, se multples rencontres et ses anustements se part et s’autreu Le protocole Mobilis permet un 
contnuum s’accompagnement à travers toutes les utapes s’interventonu 

L’af�iliation des �illes 
La fugue 

La dugue est une problumatque maneure sur le territoire se Longueuil oo plusieurs gangs s’actvent à repurer et rucupurer 
rapisement les neunes filles en dugue   les plus vulnurables sont cibluesu On utlise la susucton pour les aarer et elles se 
dont combler autant sur le plan affectd (sentment s’appartenance, sentment s’ tre aimue, importance, valorisaton, etcu) 
que sur le plan maturiel (binouu et v tements, invitatons au restaurant, srogues, partys, etcu)u 
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Le Gangbang 

Les neunes, gar ons et filles, peuvent  tre « contraints » à avoir ses relatons seuuelles lors s’un gangbangu Le gangbang est 
un viol collectd (gang rape), un signalement soit  tre daitu Il est souvent prusentu sous dorme se « neu seuuel »… se sorte 
qu’il n’est souvent pas per u, à prime à bors, comme une agression seuuelleu Pour certains-es le gangbang sera leur 
premiire eupurience seuuelleu Les asolescents et les neunes asultes (gar ons et filles) associus à ses actvitus se gangs ont 
ses perceptons embrouillues dace au gangbangu Les filles sont brainwashées alors que les gars subissent se dortes 
pressionsu On les pousse à sevenir « ses hommes », ils soivent  tre « hots »u 

Séduction, manipulation… exploitation sexuelle ? 

Les filles seviennent amoureuses s’un membre su gang tansis que ces serniers planifient les actvitus se prosttutonu Elles 
acceptent se se prosttuer afin s’ tre aimues se leur « copain » ; elles ne se rensent pas compte su contrôle qu’euerce leur 
« amoureuu » et qu’elles sont euploitues seuuellementu Souvent elles soivent rembourser les « setesScaseauu », ou alors 
elles sont sollicitues pour aiser à se sortr se problimes financiers ou pour un pronet (sumunagement, grossesse, etcu)u 

Contrairement ax mytcel le  fille  ne  ont pa  iontrainte   axn ixand elle  iommenient à remetre 
en ixe ton ie  aitvitn s 

Les �illes dans les gangs 

On isentfie seuu rôles pour une fille au sein s’un gang   soit elle noue le rôle se partenaire, soit celui s’accessoireu Alors que 
la premiire aura ses responsabilitus similaires à celle ses gar ons, la seconse n’est pas consisurue et vue uniquement 
comme un moyen se daire se l’argentu 

L’intervention 
Il est important s’envoyer un message clair : le gangbang est une agression seuuelleu Et il daut travailler la queston su 
consentement auu relatons seuuelles et ce qu’est un ruel consentementu 

L’interventon soit insister sur le dait qu’il daut agir malgru les craintes se reprusailles et malgru les effets seconsaires su 
tumoignage à la Couru La neune fille est amenue à s’affirmer et à prensre positonu 

On insiste sur l’importance se sire la vurituu Il dausra peut- tre travailler la queston se la sunonciaton, qui permet se 
reprensre su pouvoir sur soi-m meu 

Les situatons se violence damiliale sont aussi druquentes et il daut souvent usuquer les filles sur cete situaton, leur daire 
voir à quel point c’est malsainu 

Le Centre neunesse apporte son support auu enqu teurs pour daciliter l’accis auu neunes filles en centre se ruasaptatonu 
n’ailleurs, les filles parlent beaucoup en auto pensant que les policiers les raminentu Ils peuvent sunà sresser un rapportu 
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Sickmuns, Snyser & Poe-Yamagata, Juvenile Offensers ans Victms  
199  Upsate on Violenceu Natonal Center dor Juvenile Justce, basu 
sur les sonnues compilues par le FuBuIu’s Natonal Incisent-Bases 
Reportng Systemu Fight Crime  Invest in Kissu wwwufightcrimeuorg 

L’accompagnement 

Il daut soutenir la motvaton à la susaffiliatonu Pensant tout le processus, les neunes filles auront besoin se beaucoup se 
support et il importe s’ tre prusent à toutes les utapes   lors se l’entrevue visuo, pensant l’enqu te pruliminaire, lors su 
procisu Les usucateurs-trices, les travailleurs-ses sociauu-les, les conseillires assurent cete prusence ; les parents sont 
encouragus à  tre prusents mais il est tris rare qu’ils soient làu 

Sotveii,ovesovictmesosoiioabseiiesoàovaoCotrroparceontdevvesosoiioreiotriéesodaisovaogaige 

Au cours des interventions 

Il daut siscuter se leurs actvitus, leurs druquentatons et se leur implicaton sans la sulinquance ; daire un retour sur les 
indormatons transmises par les policiersu 

Soulever les incohurences, les conflits se valeurs, semer ses « graines se condusion » permetra s’initer une rufleuionu 
Parler se soi, ou s’une autre fille et mine se rien, leur daire prensre conscience que la relaton est malsaineu 

Une bonne stratugie est s’ulever leur niveau se connaissance quant auu sangersu Leur sonner les moyens s’uviter les 
situatons à risqueu Augmenter leur connaissance ses milieuu pouvant leur venir en aise lorsqu’elles sucisent se duguer ; 
offrir ses alternatves pro socialesu 

Le street-time 

Les neunes filles sont souvent recrutues à la fin ses 
classes, entre 15h et 19hu Il peut  tre sifficile se 
rencontrer les fillesu Pardois, elles sisparaissent ; elles 
sont amenues en rugion ou m me en Ontario, oo elles 
se retrouvent isolues, ne parlent pas l’anglaisu Les 
pimps y ont plus se pouvoiru 

Il daut les tenir occupues, leur proposer ses actvitus 
qui leur plaisent, qui les inturessent, pour uviter le 
recrutementu 
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La communauté : « gang de rechange » ou « village » 
Il importe se cruer une soluton se rechange au gangu En ce sens, la communautu aurait avantage à se prusenter auu neunes 

comme utant un « gang se rechange » ou un « vrai village »u 

Il s’agit s’un «gang se rechange» ou un «village» qui cherche à offrir à tous ses possibilitus inturessantes se s’intugrer et se 
s’actualiser, qui a sucisu se se prensre en charge se da on responsable dace à cete problumatqueu 

La communauté « gang de rechange » 

Mobilisation du milieu : 

 Famille 
 Voisins-es 
 Amis-es 
 Milieuu scolaires 
 Milieuu se travail 

 Organismes communautaires 
 Organismes se loisirs 
 Organismes se sports 
 Organismes religieuu 
 Travailleurs-ses se rue

 

« Il naxt toxt xn village poxr ndxixer xn ennanti » 

Proverbe anriiain 

 

« Le monde e t dangerexx à vivre ! Non pa  tant à iax e de iexx ixi nont le mall 
mai  à iax e de iexx ixi regardent et lai  ent naire » 

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 

Résumé 
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. 

Présentation des panélistes 
ALFRED SAINT-JEAN 
Étudiant en intervention psychosociale, intervenant et travailleur de milieu 

Curieuu et inventid, poussu par un intur t sans bornes, Aldres Saint-Jean euplore sans cesse se nouveauu territoiresu Assurant 
une prusence sans les ensroits trasitionnels, les « nouvelles drontiires » se la prostitution sont pour lui un terrain se 
prusilection et il y euplore les recoins se la toile pour y daire ses rencontresu 

JONATHAN ROY 
Intervenant, travailleur de milieu 

Jonathan Roy intervient sans les milieuu se prostitution nuvunileu Sur la toile, il maintient le contact avec plusieurs neunes 
rencontrus sur le terrain et il y utablit se nouveauu liens via les ruseauu sociauu ou sur les sites se rencontre et se chat (se 
clavarsage)u 

THOMAS DÈQUE 
Technique de travail social, licence professionnelle en intervention et accompagnement social, intervenant, travailleur de milieu 

Thomas nique possise une eupurience s’intervention aupris se neunes en siddicultusu Son intur t pour la prostitution nuvunile 
remonte auu subuts se sa pratique et l’a naturellement portu vers le PIAMP à son arrivue au Quubecu À l’instar se ses colligues, 
il maintient une prusence sur la toile oo il utablit ses rapports se condiance avec ses neunes dilles rencontrues en ligne ou sans 
les bars et autres lieuu associus au travail su seueu 

Le contexte 
Transformation du marché du sexe 
Les statstques sont uloquentes : selon le Internet Review Filter, en 2006 les sites pornographiques reprusentaient 12% se 
l’ensemble su Web rapportant 9  milliarss se sollars à l’insustrie se la pornographieu Les canasiens, pour leur part, ont 
supensu un milliars se sollars pour se la pornographie sur le Web en 2006u  
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Tounours en 2006, 25% se toutes les requ tes se recherche 
Internet sont liues à la prosttutonu Parmi les requ tes pour 
asulte via les moteurs se recherche Internet, les termes "teen 
seu" arrivent en siuiime positon se l’ensemble ses requ tesu  

n’apris une utuse rualisue en duvrier 2011 par Susir 
Venkatesh, prodesseur se sociologie se l’universitu se 
Columbia, 40% ses clients provenaient ses agences en 2003, 
cete part est tombue à 31 % en 2008u 25% ses clients 
provenaient ses clubs se strip-tease en 2003, cinq ans plus 
tars, ce chiffre est tombu à 10 %u Cete baisse concerne 
pratquement toutes les autres sources et ce au profit se 
Facebooku 83 % ses prosttuues interrogues sans le casre se 
cete utuse en 2008 ont sit avoir un profil Facebooku  

La clientèle 

Parallilement à la banalisaton se la pornographie et se la prosttuton, on assiste à un raneunissement se la clientileu 
Toutes les classes sociales sont concernuesu L’insustrie su seue en ligne — qui sispose s’une granse dacilitu s’accis au 
consommateur — propose un isual à ateinsre qui influence le comportement seuuel ses neunesu Ainsi, le neune homme ou 
la neune demme susirant obtenir rapisement ou efficacement une relaton seuuelle n'a qu'à s'en remetre à l'insustrie su 
seue qui se charge, à la maniire s'un fast-food ou s'un prosuit-miracle, se satsdaire se da on imminente les susirs les plus 
dousu 

Le cyber recrutement 

Le recrutement est le dait s’insivisus (webmasters), s’organisatons criminelles, s’agences s’escortes, se salons se 
massage, s’agences se castng pornographique, se bars se sanseuses, se sites se shows live, se soirues privues 
(organisaton se partys avec escortes ou sanseuses et le ou les clients)u On recrute par les pettes annonces, les sites 
Internet, le bouche à oreille s’amies, etcu 

Les sites d’agences d’escortes 

Ces sites sont ses vitrines pour les filles travaillant pour les agences s’escortesu Les images permetent s’ tre plus euplicite 
qu’avant, lorsque les sescriptons se daisaient au tuluphoneu Chaque fille y siffuse son profil, qui mentonne ses 
mensuratons, granseur et poiss, sa natonalitu, les services pratquus, sa sisponibilitu, les langues parlues, les tarids, le tout 
assort se photos seuyu On y utlise un langage spucialisu : full service, GFE (girl friend with experience), PSE (porn star 
experience), nFK (deep french kissing — embrasser avec la langue), LFK (light french kissing — embrasser sans la langue) et 
bien s’autresu 

Ces agences proposent une multtuse se services, certaines s’entre elles peuvent m me  tre spucialisues : origine 
ethnique, dutchisme, sasomasochisme,… Elles proposent la plupart su temps un service à somicileu Si le client prudire se 
suplacer, il se dait sonner une asresse confisentelle et choisit sur place la fille qui lui convientu Les tarids pratquus par ces 
agences sont fiuus selon l’eupurience   les GFE, PSE,… sont payues plus cher que les nouvellesu 
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Les sites de shows live 

Dialogue, échanges et interaction 

Un client qui surde sur ce type se sites peut siscuter en ligne (chat) avec un mosile se son choiuu Pensant la conversaton, 
le mosile est serriire sa camura (webcamura)u L’invitu sulectonne un moyen se paiement, entre sans la salle se siscussion 
(chat room) et peut voir le mosileu Si le client a une webcamura et s’il souhaite montrer sa visuo, le mosile peut voir le 
clientu Ils commencent à siscuter ensemble, le tout en sirect et en temps ruelu Ce qui se passe apris est entirement laissu 
à l’imaginaton su client et su mosileu 

Le chat en ligne avec webcamura connant un succis croissant sepuis quelques annuesu L’interactvitu se ce type se service 
aare un grans nombre se clientsu Alors que les films pour asultes metent en scine ses acteurs prodessionnels et dont 
appel au client comme simple spectateur, les webcamuras le dont partciper au processus et lui permetent un contact 
sirect avec le mosile ! 

Dialogue, échanges et interaction 

Le mosile travaille se cheo elle ou sans un lieu spucialisu comme un appartement susiu à cet effetu Les avantages sont 
nombreuu   pouvoir travailler à son rythme, selon l’horaire qui vous convient, suciser nusqu’oo vous vouleo aller en tant que 
mosileu Et beaucoup s’argent en retouru 

ne plus, la siffusion est internatonale et ses outls et sites spucialisus permetent se daire son choiu en doncton se sivers 
critires, tels le pays ou la natonalitu se la neune fille, ou les services offertsu   

L’attrait d’Internet chez les jeunes 
Le musium condire l’illusion s’ tre une star et permet se trouver reconnaissance et popularituu En outre, on y a aussi une 
illusion s’anonymatu On peut y daire les choses en secret, siscritement et en toute confisentalituu La seuualitu virtuelle est 
sans sanger; on est à l’abri se la violence physique et ses indectons transmissibles seuuellement et par le sang (ITSS)u 

ne plus, les filles peuvent y contrôler leur image, fiuer leurs priu et uliminer les maquereauu, maquerelles et autres 
intermusiaires avec lesquels elles partageaient nasis leurs revenusu 

Les risques 
Socialement, les prunugus, la stgmatsaton, le renet se la part ses proches et ses amis peuvent consuire à l’isolementu ne 
plus, l’Internet ne dacilite pas l’utablissement se liens se solisaritu avec ses pairs, s’oo un souble isolement socialu 

Les consuquences psychologiques peuvent  tre surieuses   suvalorisaton, obligaton se mener une souble vie, perte 
s’affectvitu, sifficultu à entrer en relaton sont ses risques bien ruelsu Certaines vont suvelopper un susir 
s’autosestructonu 

Plusieurs choisiront aussi s’avoir ses rencontres « en personne » plutôt que strictement virtuellesu  Les risques sanitaires 
sont alors importants   les indectons seuuellement transmissibles, l’usage se sroguesu 

Les utuses sumontrent que les filles sont plus à risque que les gar ons se subir ses agressions physiques, verbales et 
seuuellesu Les asolescentes et dugueuses qui s’engagent sans la prosttuton semblent partculiirement à risqueu 
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L’intervention virtuelle 
Création d’un pro�il 

nans le casre s’un rucent pronet s’interventon en ligne, les intervenants su PIAMP se sont cruu un profil sur ses sites se 
rencontre druquentus par ses neunes fillesu On y prusente les services offerts par l’organisme, la clientile avec laquelle nous 
travaillons et un numuro se cellulaire pour nous renoinsreu Nous sommes noignables 24hS24hu Un lien vers notre site Web — 
avec tous les sutails et les obnectds se l’organisme — permet auu neunes filles se vurifier qu’il s’agit bien s’intervenants 
lugitmesu La neune peut ainsi entrer en contact avec nous si elle susire nous parleru 

Dif�icultés rencontrées 

Intervenir avec ses filles sur Internet prusente ses sifficultus partculiiresu Les sites se chat ou se webcam euigent ses drais 
pour communiquer avec les filles, il daut souvent daire affaire avec ses intermusiaires et, se maniire gunurale, les filles sont 
peu sisposues à interagir avec l’intervenant lorsqu’elles comprennent qu’il ne s’agit pas s’un client payantu 

Les résultats préliminaires 

Le pronet est à ses subuts mais cinq neunes filles ont sunà pris contact avec les intervenantsu Elles sont âgues entre 16 et 20 
ans et ont toutes commencu bien avant leur manorituu Les raisons invoquues sont les suivantes   pour payer sa 
consommaton se srogue, payer le loyer, les dactures, les soins musicauu, se payer ses beauu v tements; c’est aussi une 
recherche s’atenton, s’affecton, se valorisaton, etcu 

Conclusion 
nepuis l’arrivue ses nouvelles technologies se communicaton (tuluphone cellulaire, tuluavertsseur, Internet…) les filles et 
les gar ons qui se prosttuent n’ont plus à arpenter les rues en atente se clientsu Une granse parte ses actvitus se 
prosttuton uchappe sonc auu yeuu su grans public se m me qu’auu autoritus et auu organismes insttutonnels et 
communautaires venant en aise auu personnes qui se prosttuentu 

La prosttuton s’asapte auu nouvelles technologies et c’est pourquoi nous sevons daire se-m me si nous voulons  tre 
prusents pour ces neunesu Si ces neunes ne sont pas sans la rue ou ailleurs oo nous avons l’habituse se les rencontrer, 
comment allons-nous daire pour leur venir en aise ? 

Discussion 
Q.   Est-ce plus simple se renoinsre les gar ons que les filles ? 

R.   Il dausrait payer pour avoir accis auu filles, ce qui n’est pas le cas pour les gar ons; c’est sonc plus dacile avec 
les gar ons 

Q. : Investreo-vous ses sites se sialogue pour asolescents ? 

R.   Effectvement, ce serait une bonne isueu 
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Q. : Peut-on vous rudurer ses neunes ? 

R. : Oui, nous travaillons avec les 20 ans ou moinsu 

Q.   nu dait qu’ils soient mineurs peuvent-ils  tre payus ? 

R.   Oui, cela se dait par ses comptes Paypalu 

Q. : Pouveo-vous me rappeler les coses ses demmes employues sur les sites s’agence s’escorte ? 

R.: Full service, GFE (girl friend experience), PSE (porn star experience)u 

Q. : Est-ce sifficile sans votre muter s’ tre un homme vis-à-vis ses filles ? 

R. : À partr se notre eupurience, nonu Si toutedois elle prudire une interlocutrice duminine, nous comprenons et les 
ruduronsu En m me temps nous sonnons une autre image se la gente masculine ; elles peuvent voir que tous les 
hommes ne les consisirent pas comme ses obnets seuuelsu 

Anout s’une partcipante sans la salle   moi, comme intervenante, n’ai aussi une relaton se pouvoir avec une fille, m me si 
ne suis une demme, et ne sois en tenir compte sans mon interventonu 

Q. : N’aveo-vous pas peur que l’on emploie vos profils pour abuser se ces neunes ? 

R. : Bien entensu, nous ne sommes pas à l’abri s’une telle chose, mais nous les renvoyons sur notre site oo elles 
peuvent effectvement vurifier que nous sommes se vrais intervenantsu 

Q. : Travailleo-vous en lien avec les clients ? 

R. : Nous tentons actuellement se travailler avec la clientileu C’est une bonne remarque et une bonne piste se 
travailu 

Q. : Quel est le salaire s’une fille sans une agence ? 

R. : Le partage est s’environ 60 % pour l’agence et 40 % pour la filleu 

Q. : neveo-vous payer pour parler avec les filles ? 

R. : C’est plus sifficile se leur parler sans payer, car les filles persent su temps pensant qu’on leur parle et on n’a 
pas se busget pour  au 

Q. : Quels rusultats aveo-vous ? 

R. : On dait ses accompagnements pour les problimes habituels ; au subut c’est sur car ce n’est pas visible ; il daut 
utliser le bouche à oreille ; on y va par le chat, sans web camurau 

Q. : Conserveo-vous les conversatons que vous aveo avec les neunes ? 

R. : Non, nous inscrivons ses notes sans notre nournal se borsu 

Q. : Comment vous organiseo-vous entre vous si le neune revient sur un autre horaire ? 

R. : Ça ne crue pas se problime, car nous sonnons chacun notre nomu 
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PM-6 SEXUALITÉ ET EXPLOITATION SEXUELLE EN CONTEXTE DE GANGS : 
QU'EN DISENT LES GARÇONS ? 
ÉVELYNE FLEURY, MARTIN PELLETIER 

Résumé 
Si la prostitution en contexte de gangs est, à notre connaissance, exclusivement féminine, les jeunes hommes affiliés aux gangs jouent 
un rune impireane. Trip siuvene nes ineerveneiins neur éeane deseinées se nimieene à na répressiin. Ldapparenee a sence 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. 

Présentation des panélistes 
ÉVELYNE FLEURY 
M.A. sexologie, Université du Québec à Montréal 

Évelyne Fleury est seuologue et co-auteure su programme s’intervention Guide d’animation et d’accompagnement se la banse 
sessinue Le silence de Cendrillon – prostitution juvénile en contexte de gangsu Elle sutient une maitrise en seuologie et a rualisu 
une utuse euploratoire sur l’eupurience se neunes hommes associus auu gangs quant auu rapports se genre et à la seuualituu 

MARTIN PELLETIER 
Éducateur, Centre jeunesse de Montréal-Institut universitaire 

Ésucateur au Centre neunesse se Montrual – Institut universitaire sepuis 1993, Martin Pelletier est responsable su 
regroupement « seuo » pour l'ensemble ses unitus s’hubergement se l'utablissementu Responsable su comitu « gang, seuo et 
touico » se la nirection ses services se ruasaptation à l’endance et auu asolescentes (nSREA), il est aussi ruponsant su 
programme touico sur le site nominique-Savio-Mainbourgu 

Chercheure associée 
MYLENE FERNET 
Ph. D, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 

Sortie 67 
La banse-annonce su film Sorteo 650 est prusentue à l’ucranu 

                                                                 
50 Sorteo 6, Quubec (2010)u Voir htp SSwwwuyoutubeucomSwatchev=qL9hs8d1psou 

http://www.youtube.com/watch?v=qL9hd8f1pdo
http://www.youtube.com/watch?v=qL9hd8f1pdo
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Les partcipants à l’atelier sont suparus en trois groupes et invitus à observer siffurents uluments comme la damille, les amis, 
les demmes, la seuualitu et l’euploitaton seuuelle tels que supeints sans la visuou 

Les uluments qui ressortent se l’observaton sont : 

• La damille   euploitaton, pire violent, damille manquante, normes et synamique damiliale partculiires, sucis ses 
parents, immigraton, congruence, filiaton, religionu 

• Les amis   ils sont comme une damille s’appartenance, ils partagent nos intur ts ; ils permetent se combler les 
besoins s’affiliaton ; on y subit la pression ses pairs, l’initaton ; on y trouve violence, conflits, influence et pardois 
solituse mais aussi confiance et loyautuu 

• Les demmes   ce sont ses obnets sturuotypus ; elles sont suvouues à l’homme ; elles subissent ses pressionsu 

• Les gar ons   soumission au groupe, violence, hyper seuualisaton, souten, susir s’endanter, s’avoir une partenaireu 

• La seuualitu et l’euploitaton   l’homme est sominant, la demme soumise ; les actvitus seuuelles s’euercent sans un 
conteute se d teu 

EÉ tude auprès de jeunes hommes af�iliés aux gangs de rue 
Modèles familiaux stéréotypés et violents 

nans une utuse consuite aupris se neunes hommes affilius auu gangs se rue51,52, les constats suivants ont utu daits :  

• Presque tous les sunets (8S10) ont utu victmes (5S10) ou tumoins (3S10) se violence damiliale, principalement celle 
su pireu  

• Plusieurs ( S10) proviennent se damilles ashurant auu rôles seuuels trasitonnels et sturuotypus   pire pourvoyeur 
et mire au doyeru 

• L’immigraton, les suparatons, les placements et les sifficultus ses parents (eu   alcoolisme) ont privu plusieurs 
partcipants ( S10) se la prusence se leur pire ou s’autres mosiles masculinsu 

Peu d’éducation sexuelle en milieu familial 

Seulement seuu partcipants (2S10) rapportent avoir re u ses messages s’usucaton seuuelle   l’un se son pire au sunet ses 
ITSS et l’autre se sa mire au sunet su respect envers les demmesu 

Maomrreoidaoiamaisoparvéodeoçao commeiioagiroavecovesofivvesneoEvveodisaiioitsie :o«oLesofivvesoçaoseofrappeopas,oçaoseo
iotcheomêmeopasoavecotieopéiaveodeofletr,osofatiopasonteoitovaoiotcheso»eoMais,oevveoie m’a jamais dit comment la 
iraiiereo Avex,o  oais,ovatio-américain) 

                                                                 
51 Rualisue sans le casre s’un pronet se mantrise en seuologie (voir note 3), cete utuse euplore les perceptons et les 
eupuriences ses neunes hommes affilius auu gangs quant à la violence envers les filles, auu inugalitus sans les rapports se 
genre, à l’euploitaton seuuelle, à la seuualitu et à l’amouru 
52 Fleury, Éu (2008)u Euploraton ses perceptons et se l’eupurience ses neunes hommes associus auu gangs quant auu 
rapports se genre et à la seuualitu, Montrual, Universitu su Quubec à Montrual, Mumoire inusitu 
htp SSwwwuarchipeluuqamucaS1244S1SM10312upsdu 

http://www.archipel.uqam.ca/1244/1/M10312.pdf
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Devenir un homme dans un univers machiste et violent 

Tous tumoignent se la suprumate masculineu Tous partagent une vision clivue ses demmesu n’un côtu, ils isualisent, 
sominent et suseuualisent les demmes qu’ils aiment (mire, seurs et blonse)u ne l’autre, ils suvalorisent, utlisent pour leur 
plaisir ou encore violentent et euploitent seuuellement les « filles daciles », les obnets seuuelsu 

La plupart ses partcipants ( S10) reconnaissent l’influence se leurs pairs (consommaton, sulinquance, comportements 
envers les demmes)u 

Sexualité en contexte de gang 

Les eupuriences varient en doncton ses gangs et en doncton ses membres au sein s’un gang sonnuu 

Un ses partcipants utait inactd seuuellement pensant l’affiliatonu 

Plusieurs partcipants (8S10) rapportent les nombreuses opportunitus seuuelles liues à l’affiliaton   sisponibilitu ses « filles 
daciles », uchange se partenaires, relatons seuuelles se groupeu Les relatons seuuelles se suroulent souvent en conteute se 
d te et sont prucusues se consommaton se psychotropesu Elles sont souvent non protugues par le consomu 

Insensibilité et violence envers les �illes en contexte de gang 

En prusence ses pairs, la plupart ses partcipants (8S10) se soumetent à ses rigles implicites commansant l’insensibilitu 
envers les filles et ce, m me s’ils sont amoureuuu La plupart ses partcipants ( S10) se per oivent comme ses tumoins 
silencieuu   s’ils susapprouvent cete violence, ils ne s’y opposent pas clairement pour se protuger su renet ou se la violence 
ses pairsu 

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-eiosioitovetxo»eoJeostisoparto Paiiera,o 2oais,ovatio-
américain). 

nans les daits, plusieurs relatent avoir euercu ses gestes se violence physique ou psychologique (6S10) ou s’euploitaton 
seuuelle (1S10)u Qu’ils reconnaissent ou non certaines responsabilitus, tous minimisent ou pronetent la daute sur leurs pairs 
ou sur les fillesu Une condusion gunuralisue (8S10) rigne quant au consentement liu auu relatons ou à l’euploitaton 
seuuelleu Pour euu, une fille qui n’a pas utu drappue est consentante et ce, m me si elle est intouiquue, manipulue ou 
victme se violence verbaleu  

Plusieurs ( S10) rapportent que pour prouver leur virilitu, les gars soivent avoir ses relatons seuuelles et m me partciper à 
ses agressions seuuelles se groupeu 

Lesogarsoetxoirrsoraremeiio ivsoreftseiioddavoirotieorevatoiosextevveneoYopetiodire:o« Yootieofivveopisooiosaiiomêmeopaso
sioevveoaotieomavadieeoYoodixogarsovàostrotieofivveo[eee]oidstisopasoavecovotsodaisoça ». Y bouge. Après (les autres lui 
disent) : « Yoofricasseo idesotiopdtiopetretxn,optsssohoveodesoaaairesocommeoçao»eo[eee]oDeptisontioseofaiioiraiierodeo
ptsssocdesiosûronteocdesiovaobaiaivveodirecieeoCdesiogrosodisrespecieo Wivv,o29oais,ohaïteine 

Plusieurs partcipants (6S10) ruvilent que l’euploitaton seuuelle ses filles permet se s’enrichir sans daire trop s’effort et 
s’obtenir un statutu  Il n’y a pas s’empathie pour les filles euploitues   les gars qui les euploitent ne se pruoccupent ni se leur 
âge, ni se leurs sentmentsu Pour euu, elles ne sont que ses obnets qu’on peut aller nusqu’à vensreu 

C’est l’argent qui compte en premier. Que tu dises : « Ah,oitofaisomavoàotieofivve,oitortiiesosaovieeoPvtsoiardoevveovao
sûrement avoir des séquelles de ce que t’as fait quand elle était jeune ». Lui, y s’eiofotieo[eee]oLesofivvesodaisoveso
gaigs,ocdesiotioobiei,otiosigieodeopiasire,otioreveiteo MaxoPasie,o29oais,oHaïteine 
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Certaines filles s’offrent s’elle-m meu Mais, la plupart su temps, les gars les manipulent pour les insurer sur le marchu su 
seue (4S10)u Gunuralement, ils dont semblant s’ tre amoureuu et recrutent ses filles « qui ont ses problimes »u 

Deptisonteovaofivveoaoiombeoamotretseodeoioi,oevveoesiopasomavoprêieoàofaireoidimporieontoieo[eee]oCdesiodesofivveso
sûrement qui ont vécu des problèmes avec vetrsopareiiso[eee]ootosdaotiomainteoddaaectfeoCdesiofaciveoàorepérereo[eee]o
Uioboiopimp,osodoiioiamaisofrapperotieofivveeoSioitofaisobieioiaoiob,ocdesioeioparovesonteoitovasobraiiwasherovaoiêieodeo
vaofivveo[eee] MaxoPasie,o29oais,oHaïteine 

La violence psychologique, physique et seuuelle est utlisue pour obtenir ses relatons seuuelles et euploiter les filles (3S10)u 

ne la srogue est dournie gratuitement auu filles pour daciliter ou maintenir leur implicaton sur le marchu su seue (2S10)u  La 
consommaton aise pardois à daire partciper les filles à ses actvitus seuuelles se groupe, les gars rucoltent alors se l’argent 
à leur insuu 

Avec les �illes dont ils sont amoureux : écart entre rêve et réalité 

Sans le sire à leurs pairs, la plupart ses partcipants r vent s’ tre (5S10) ou sont en amour (4S10) avec une fille non 
impliquue sans l’univers ses gangsu Les actvitus criminelles ou seuuelles liues à l’affiliaton dreinent l’intur t ses filles non 
affiliues ou seviennent sources se conflits sans le coupleu 

Parce que la relaton amoureuse limite l’investssement su neune au sein su gang, les pairs provoquent ses conflits pour 
sissousre le couple qui est per u comme une menace pour le gangu Plusieurs partcipants ( S10) rapportent que la violence 
s’euprime ugalement sans les relatons amoureuses tant avec ses filles associues auu gangs (4S10) qu’avec s’autres qui ne 
le sont pas (3S10)u 

Pour plusieurs partcipants (8S10) l’engagement amoureuu et la paternitu seviennent ses motds se sistanciaton ou se 
susaffiliaton auu gangsu Pour s’autres, la pression siminue mais ils contnuent à graviter autour su gangu 

« 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, vatio-américain, 22 ans) 

Pistes d’intervention 
Sexualité dérangeante ou problématique ? 

Il importe s’aller au-selà ses utquetes   cruer une ouverture pour sucouvrir les leviers s’interventonu 

Aussi, il est essentel se procuser à une uvaluaton rigoureuse, entre autres, su niveau s’engagement au sein su gang et ses 
comportements en lien avec la seuualituu Pour les gars   prouunutsme, abus seuuel, violence sans les relatons amoureuses, 
etcu ; pour les filles   seue en groupe, prosttuton, recrutement, etcu Certains neunes ont besoin s’une aise spucialisue 
(interventon seuologique, thurapie en lien avec les agressions seuuelles, etcu)u 

Les stmulatons urotques dormant la base se l’urotsme et les scunarios seuuels utant influencus par l’environnement, la 
sominaton masculine, l’insensibilitu umotonnelle, l’utlisaton se la demme comme un obnet se plaisir ou une marchansise 
qu’on s’uchange ou qu’on euploite risquent s’ tre intugrus auu scunarios urotques asultes se certains neunes ayant dait 
parte ses gangsu Les umotons dortes et les gains seconsaires (argent, statut, etcu) associus auu actvitus seuuelles en 
davorisent le mainten et la ruputtonu 
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La noton se consentement est à clarifieru Il daut trouver ses solutons asaptues à leur conteute, qui leur permetent se 
changer se comportement sans persre la daceu  Ils soivent rualiser l’ucart plus ou moins important entre le vucu seuuel et 
amoureuu au sein ses gangs et l’engagement amoureuu sont ils r ventu Au sein ses gangs il n’y a pas se sensibilitu 
umotonnelle (eupression se soi, ucoute, empathie) alors que c’est essentel à la relaton amoureuseu L’engagement 
amoureuu et la paternitu-maternitu sont peu compatbles avec l’affiliaton auu gangsu 

Éducation sexuelle 

L’usucaton seuuelle permetra s’ateinsre siffurents obnectds   davoriser les relatons saines et ugalitaires, travailler sur les 
comportements surangeants ou problumatques, contribuer à rusuire la rucisive (agression seuuelle, violence sans les 
relatons amoureuses, recrutement, prouunutsme, etcu) et contribuer à rusuire les situatons s’abus ou s’euploitatonu 

Pour  tre efficace, l’usucaton seuuelle gagne à s’intugrer auu programmes et interventons sunà offerts auu neunes ; à 
s’inscrire sans un contnuum s’efforts concertusu Il convient s’impliquer, entre autres, les milieuu scolaires, 
communautaires, nusiciaires et se ruasaptaton se m me que les neunes euu-m mes et leur entourage (damille, pairs, etcu)u 

L’usucaton seuuelle sevrait permetre auu neunes se : 

• s’euprimer ; 
• poser ses questons, recevoir ses ruponses, suvelopper leur sens critque ; 

• remetre en queston les inugalitus et la violence (en conteute se gangs, sans les relatons amoureuses) ; 
• obtenir ses repires et ses limites claires (consentement, violence psychologique, physique, seuuelle, 

euploitaton) ; 
• clarifier leurs besoins et leurs susirs et isentfier ses moyens pour y parvenir ; 

• trouver ses solutons asaptues ; 
• suvelopper ses habiletus interpersonnelles ; 

Sans  tre euhaustds, les thimes suivants pourraient  tre aborsus   

• la masculinitu-duminitu et l’influence ses pairs ; 
• les relatons saines et ugalitaires ; 
• la violence et l’euploitaton seuuelle ; 
• les indectons transmissibles seuuellement et par le sang ; 
• la paternitu-maternitu ; 
• les valeurs culturellesu 

Pas besoin d’être un expert pour aborder la sexualité avec les jeunes af�iliés aux gangs. 

Ça prens se l’ausace, se l’ouverture, se l’ucoute, su respect, ses repires et ses limites ! 

Questions et commentaires 
• Les gens n’ont pas beaucoup s’empathie pour les gars se gangs se rueu Ça vient heurter nos valeursu 
• Les gars aussi sont victmes ses valeurs proposues, su mosile imposu par le gangu 
• Il y a sistorsion sur la noton se consentement, les gars cherchent à se suculpabiliser   « si elle est là, c’est parce 

que c’est correct pour elle »u 
• Quans on condronte les gars sur le dait qu’ils nouent la victme,  a les dait ruagir ; mais  a les dait aussi rufluchir et à 

long terme, ils sumontrent une ouvertureu 
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Q. : Y a-t-il beaucoup se membres se gang à l’ucole ? 

R. : Il est sifficile se bien sufinir la noton « ne suis sans une gang » versus « ne ne le suis pas »u C’est un contnuumu 

Commentaire : il est important se cruer ses espaces sucuritaires pour ouvrir le sialogueu 

Q. : Par rapport auu relatons saines et ugalitaires, quelle interventon est la meilleure e L’interventon se groupe ou 
insivisuelle ? 

R. : Mulanger les seuu types s’interventon ; travailler sans l’acton   animer ses siscussions suite au visionnement 
s’un film, par euempleu Il daut sonner beaucoup s’indormatonu 

Commentaire : la pruventon sevrait subuter plus tôt, en siuiime annue, par euempleu 

Q. : Y a-t-il ses pistes s’interventon qui donctonnent ? 

R. : Travailler ses malaises, sa sensibilitu, ses valeursu L’amener à parler se ses r ves, se ses pronets se vie, ses susirsu 
Pour les gars   semanser ce qu’il envie cheo les autres gars qui sont sans la gang, qu’est-ce qui dait qu’il les isolâtreu 
Travailler les côtus nugatds vs positds, la dacilitu vs la sifficultuu 

En premier lieu, il daut cruer un lien se confiance, accepter les choses qu’on ne peut pas contrôleru Il daut uviter qui 
ne derme la porteu Pour les intervenants, c’est tris important se ne pas avoir se prunugusu Et se trouver su support 
aupris se nos colliguesu 

Il daut voir le conteute environnementalu Avec les gars, il daut aborser la queston su consentementu Est-ce que la fille 
est volontaire ou pas ? 

La granse « dorce » ses gars   leur peur se se retrouver seulu Les filles tombent amoureuses et ont peur s’ tre 
renetuesu 

Le visionnement s’un film pour susciter la rufleuion est un bon outl s’interventonu Une bonne interventon est se 
leur permetre se trouver une da on se changer se comportement sans persre la daceu 

Éducation sexuelle pendant l’intervention 

L’interventon est une occasion se transmetre ses valeurs, sans les imposeru Elle permet se soulever les incohurences, se 
susciter ses questonnements afin se leur permetre s’y rufluchir par la suite, se leur daire constater qu’il y a siffurentes 
maniires se daireu 

L’atelier Jessica et Diamond Boy 

L’atelier permet s’isentfier les uluments inquiutants ou problumatques qui requiirent une interventonu 

Hyperliens et références 
Fleury, Éu, Fernet, Mu & Fresete, Cu « Vucu seuuel et amoureuu ses gar ons membres se gangs — Parasoues et leviers 
s’interventon”, nufi Jeunesse, Revue prodessionnelle su Conseil multsisciplinaire, volu XV, nou 1, sucembre 2008, ppu 19-
25u htp SSwwwucentreneunessesemontrealuqcucaSpsdScmultSpsdSsefie12e08upsdu 

Fleury, Éu (2008)u Euploraton ses perceptons et se l’eupurience ses neunes hommes associus auu gangs quant auu rapports 
se genre et à la seuualitu, Montrual, Universitu su Quubec à Montrual, Mumoire inusitu 
htp SSwwwuarchipeluuqamucaS1244S1SM10312upsdu 

Sorte 6 , Jephtu Basten , Quubec (2010)u htp SSwwwuyoutubeucomSwatchev=qL9hs8d1psou 

Merci ! 
Évelyne Fleury — evelyneufleury@hotmailucom Martn Pelleter — martnupelleter@cnm-iuuqcuca

http://www.centrejeunessedemontreal.qc.ca/pdf/cmulti/pdf/defi_12_08.pdf
http://www.archipel.uqam.ca/1244/1/M10312.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=qL9hd8f1pdo
mailto:evelyne.fleury@hotmail.com
mailto:martin.pelletier@cjm-iu.qc.ca
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PM-7 LA PROSTITUTION DES JEUNES FILLES DANS UN CONTEXTE DE GANGS DE 
RUE 
JACQUES MOÏSE 

Résumé 
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 ? 

Présentation des panélistes 
JACQUES MOÏSE 
B.Sc., DESS , Coordonnateur du PIAMP 

Psychothurapeute prodessionnel membre se la Sociutu quubucoise ses psychothurapeutes prodessionnels-les, 
intervenant neunesse et coorsonnateur su PIAMP, Jacques Moïse a prononcu se nombreuse condurences sur le 
thime se la prostitution nuvunile, sur la touicomanie et sur les consuites seuuelles ses asolescentsu Auteur su livre 
Asolescence, initiation et prostitution (Ésitions su MISTRAL, 2002), il a publiu plusieurs articles sans siddurentes 
revues spucialisuesu 

Quelques chiffres 
nans l’utuse «Seue, srogues et autres questons se santu » (2010)53 sur 610 asolescents se 15,  ans, en moyenne, une fille 
sur quatre a sunà eu ses relatons seuuelles en uchange s’argent ou autres biensu Une fille sur siu a sunà sansu sans un bar 
urotque, souvent avant 14 ans et une fille sur huit s’est sunà euhibue sur Internetu  

  

                                                                 
53 htp SSpublicatonsusantemontrealuqcucaSuploassStueasssmpublicatonsS9 8-2-896 3-134-3upsd 

http://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/978-2-89673-134-3.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, 
atendant ix’on vienne me rama  er poxr m’aiders  e ne vaxx plx  rienl je n’ai plx  de noriel je  xi  
xne naible  e ambxlante » — 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 toxice mon iorp l ma  exxalitnl mon intmitnl ie ix’il y a de plx  pronond en mois C’e t pa  
iomme xn problème de voll de drogxe  ox de violenie. » — Z, 18 ans 

 Structure organisationnelle des gangs de rue  

Structure des organisations criminelles 
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Le PIAMP 
Objectifs 

Intervenir aupris ses neunes filles et gar ons se 13 à 20 ans qui dont se la prosttuton et aupris ses personnes qui sont en 
lien avec euu (damille, amis)u 

Agir comme musiateur entre ces neunes et leurs damilles et avec les insttutons socialesu 

Indormer et dormer la communautuu 

Comment le Piamp intervient ? 

• En respectant les tranectoires ses personnes ; 
• En tenant compte ses dacteurs lius à l’asolescence ; 
• En ucoutant sans nuger ; 
• En respectant le rythme se chacun ; 
• En proposant ses alternatves ; 
• En utant prusent sans les milieuu druquentus par ces neunes y compris l’Internet ; 
• En respectant les limites uthiques et suontologiques ; 
• En tssant ses liens avec siffurents acteurs su milieu qui seviennent ses partenaires ; 
• En misant dortement sur l’effet multplicateur se nos interventonsu 

L’abus sexuel 

L’abx   exxel ion i te à profiter dx poxvoirl de l’axtoritn ox de la po iton poxr obtenir de  navexr  
 exxelle  d’xne per onne ; à profiter de  naitexr  p yicologiixe l pcy iixe  et  oiiaxx poxr 
obtenir ie  navexr s 

La prostitution 
Les actes de prostitution 

• Prosttuton se rue 
• nanse urotque 
• Escortes 
• Salons se massage 
• Services en ligne (Internet, Webcam) 
• Pornographie  

Les causes environnementales 

• Le recrutement systumatque 
• Le trafic, la traite 
• Le tourisme seuuel 
• La banalisaton se l’acte seuuel par les neunes euu-m mes 
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Les causes environnementales (suite) 

• L’hyper-seuualisaton se l’asolescence 
• Les moses 
• Les limites se l’intmitu 
• Le statut su « pimp » 
• Le statut ses recruteurs 
• Les clients qui sont se plus en plus neunes (ce qui anoute une dorme se lugitmitu se l’acte se prosttuton auu yeuu 

ses neunes) 
• Les soubles siscours 

Les causes psychosociales liées à l’individu (adolescent) 

• L’asolescence 
• Le besoin se pouvoir 
• Le besoin se sufier (mon corps est mon corps …) 
• Le besoin se pouvoir sur les autres 
• Le besoin se susuire 
• Le processus isenttaire 
• Le besoin se s’atacher et se combler un vise sont la cause est un manque s’atachement 
• Les troubles se la personnalitu 
• Les troubles lius à l’estme se soi 
• Les eupuriences seuuelles prucoces 
• Les systimes parentauu rigises 
• Les systimes insttutonnels rigises 
• L’endermement 
• Les traumatsmes post migratoires 
• L’indantlisaton se l’asolescence 

Les gangs de rue 

• Structure 
• Le sens su pouvoir sonnu auu membres 
• La solisaritu su groupe 
• L’euploitaton ses neunes par les sirigeants 
• À qui profitent les actvitus criminelles 
• Les gangs se rue et la prosttuton 

Le recrutement 

• Qui recrute ? 
• Qui on recrute ? 
• nans quels lieuu ? 
• Pour daire quoi (escortes, sanse, clubs privus, etcu) ? 
• nans quelles consitons ?
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PM-8 LE PROJET SANS P NI E 
TANYA BRUNELLE, MARIE-PIER CLAING 

Résumé 
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. 

Présentation des panélistes 
TANYA BRUNELLE 
Intervenante psychosociale 

En plus ses connaissances thuoriques et pratiques acquises au cours se son cheminement acasumique, masame 
Brunelle possise 10 annues s’eupurience à titre s’intervenante neunesse en milieu communautaireu Elle en est à sa 
seuuiime annue s’intervention au sein su Pronet Sans P ni Eu 

MARIE-PIER CLAING 
Éducatrice spécialisée 

Forte ses connaissances thuoriques et pratiques acquises au cours se son cheminement acasumique, masame 
Claing compte seuu ans s’eupurience à titre s’usucatrice à l’endance avec ses endants ayant ses besoins 
particuliersu Elle souhaite maintenant continuer à travailler avec une clientile asolescenteu 

Présentation 
À veniru 
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EN CONCLUSION 

LES SOUHAITS DES PARTICIPANTS 

Parmi les commentaires re us ses partcipants, voici les plus pertnents quant à l’aveniru 

Du réseautage 
Plusieurs partcipants ont euprimu le souhait se suvelopper le ruseautage entre les sivers intervenants afin se : 

• Se parler, cruer ses liens, suvelopper le partenariatu 

• Obtenir les liens courrielsu 

• Tenir ses siscussions en petts groupes se sivers milieuu, missions et rugions — tenir compte ses rualitus en 
rugionu 

• Organiser un ou ses groupes s'uchange sur les pistes s'interventonu  

Des outils 
On souhaite aussi ses outls, tels : 

• Une plate-dorme virtuelle s'uchange et s'accis à la socumentaton et à l'indormaton ; 

• Un outl reliant les siffurents organismes sonnant la dormaton sur la prosttuton nuvunile, sur le recrutement ses 
gangs se rue, etcu 

• nes outls spucifiques pour les ucolesu 
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ADDENDUM 

Réalités et perceptions au sujet de la prostitution juvénile 
Par Jacques Miuse, V.Sc., DESS 
Psychothérapeute 
Coordonnateur du PIAMP 

« L’comme ne vit pa  de la rnalitn de  ico e  mai  de la periepton ix’il  e nait au sujet de ces choses » 

Je suis tounours utonnu se constater, lors se mes condurences sur la prosttuton nuvunile ou lors se la dormaton sur le 
m me sunet, la permanence se certaines perceptons au sunet se cete pratque (la prosttuton) cheo les neunesu Je me 
contenterai ici s’unumurer seuu s’entre elles parce que ne crois qu’elles sont à la base s’un certain blocage au niveau m me 
se la qualitu se l’interventon à l’intenton se cete populatonu 

La premiire percepton concerne le nombre et m me, à l’eutr me, l’euistence ses gar ons impliquus sans la prosttutonu Il 
y a une da on se prusenter la prosttuton ses gar ons qui ressemble à une tentatve s’en daire ou se daire croire que c’est 
autre choseu Il y a comme une puseur, une g ne se prusenter ses gar ons comme utant ses prosttuusu Comme si on 
voulait en daire, se da on euclusive, une affaire se demmesu Un peu comme le blocage qui survient quans on soit parler ses 
infirmiers qui travaillent sans un hôpital car, sans notre imaginaire collectd, il ne peut euister que ses infirmiiresu Et si un 
nour, sans le dutur, il euistait plus s’infirmiers que s’infirmiires, notre mumoire et nos rusistances collectves tenteront se 
nier cete rualitu — l’infirmiire utant en quelque sorte un archutype se la mire soignante, souce et atentonnue; ce qu’un 
homme ne reprusente pasu 

On est peut- tre en dace s’une compruhension similaire se la prosttuton nuvunile ses gar onsu Ces serniers sont vus 
comme ses intrus sans un somaine ruservuu Ils sont vus soit comme ses personnes ayant ses troubles se comportements 
graves ou comme ses euploiteurs sans scrupules qui sont là pour supouiller se leurs biens ses hommes naïds ou 
« innocents »u On a tensance à assimiler ces neunes à ses euploiteurs contrairement auu neunes filles qui sont vues comme 
ses victmes et ses euploituesu  

La seuuiime percepton concerne la pratque m me se la prosttutonu Certains ont une vision dolklorique se la prosttuton 
en gunuralu Cela se pratque sans la rue et les filles ou gar ons qui en dont sont dacilement reconnaissables par leur da on se 
s’habiller, leur da on se solliciter ses clients et leur apparence en gunuralu Il y a belle lurete que les neunes, en gunural, ont 
susertu la rue pour pratquer la prosttutonu Il y a longtemps que les actvitus s’escortes, se salons se massage, se sanse 
urotque et se tout ce qui a trait à l’Internet et le Web en gunural ont pris le sessus sur la prosttuton se rueu Notre suni 
collectd, c’est se reduser s’assimiler la prosttuton à ces actvitus que ne viens s’unumureru Pourquoie Un peu pour ne pas 
sutruire le côtu sramatque, tragique, souloureuu et m me romantque se la demme seule au coin s’une rue qui atens un 
uventuel clientu Que ce soit sur un coin se rue, sevant une camura ou en satsdaisant les dantasmes s’un client en daisant 
une sanse privue à un client, cela s’appelle un acte se prosttutonu   

Pourquoi sommes-nous tellement tmises à prensre le virage technologique en m me temps que les neunes au niveau se 
l’interventone Les ruponses sont multples mais ne me contente s’en unumurer la principale   nos relatons avec la science 
se l’interventon et avec ceuu qui financent, nos bailleurs se donssu Les neunes et l’Internet ne dont pas encore parte ses 
cases à remplir pour obtenir une subventon pour un nouveau pronet ou pour organiser un colloque sur la prosttuton 
nuvunileu Il est à souhaiter que ces perceptons et ces « donctonnalitus » changentu  
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