
PROTÉGER LES DROITS ET LA SANTÉ 
DES TRAVAILLEURS-SES DU SEXE

A I D E S  E N  C A M P A G N E  2 0 2 2

#FaceauSida 
il est temps d'agir 



ce qui isole les TDS, accroit leur
exposition aux violences et les
éloigne des associations de
santé. 
Le « parcours de sortie » s’avère
inopérant pour permettre aux
personnes qui le souhaitent
d’arrêter le travail  du sexe. Ses
conditions strictes d’éligibil ité et
son caractère précarisant
(allocation de 330 €/mois, t itre
de séjour de 6 mois,
renouvelable au maximum 3 fois)
sont tels que moins de 570
personnes en ont concrètement
bénéficié en 5 ans. 

Une conséquence majeure de la
loi de pénalisation des clients
est la raréfaction de ces derniers
ce qui entraine une baisse du
pouvoir de négociation des
travail leurs-ses du sexe (TDS)
sur leurs tarifs et conditions de
travail.  Précarisation, difficultés
à imposer le port du préservatif ,
à refuser des clients et des
pratiques à risques : les effets
sont désastreux en termes
d’exposition au VIH, aux IST et
aux violences. 
Les l ieux d’exercice se déplacent
dans des zones périphériques,   
 .

En France, le travail  du sexe
n’est pas i l légal mais i l  est
criminalisé par le cadre
législatif ,  notamment par la loi
du 13 avril  2016. 

Alors que cette loi a abrogé le
délit de racolage public,  elle l ’a
remplacé par la     « pénalisation
des clients ». La législation
encadrant le travail  du sexe
repose donc sur des logiques
répressives qui entraînent des
conséquences néfastes sur la
santé des personnes.         .

Ainsi, les 10 pays qui
criminalisent le plus le travail
sexuel ont une prévalence au
VIH 8 fois plus élevée que les 17
pays où la vente de services
sexuels est légale. Le second
volet de la loi ,  dit social ,  encadre
un « parcours de sortie de la
prostitution et d’insertion
sociale et professionnelle ».
Pourtant,  l ’accompagnement
dans ces domaines est
largement insuffisant et  i l  est
conditionné au fait de cesser
complètement le travail  du sexe.

Une pénalisation qui freine l'accès à la santé

Écouter les personnes concernées



Abroger la loi du 13 avril  2016 sur la pénalisation des clients et
interdire les textes entravant le travail  du sexe. 

Reconnaitre un statut légal,  permettant de considérer le travail
du sexe comme un travail  ouvrant des droits au chômage, à la
retraite, à l ’assurance maladie, à la formation, etc. ,  et
permettant de prétendre à un logement sans devoir dissimuler
son activité. 

Mettre en place un accompagnement inconditionnel et
ambitieux pour les personnes souhaitant arrêter le travail  du
sexe. 

Soutenir les associations et organisations de travail leurs-ses
du sexe qui mettent en œuvre des programmes d’accès à
l ’ensemble des outils de prévention et de réduction des risques
sexuels ou l iés à l ’usage de drogues, sans entraves policières
lors des actions d’aller-vers.

Plusieurs mesures permettraient pourtant de favoriser la 
santé et le libre choix des travailleurs-ses du sexe

AIDES DEMANDE : 



Découvrez nos propositions et notre programme complet sur :
 
 
 
 
 
 

www.aides.org

fb.com/aides assoaides@assoaides

AIDES est une association de lutte contre le VIH/sida et les hépatites virales
qui rassemble des militants-es vivant avec, ou étant vulnérables à ces virus.
Nous sommes un collectif d’entraide fait par nous et pour nous, et nos
combats transforment la société. 

Notre force et notre légitimité à entrer en campagne naissent de ce collectif et
de nos actions de terrain qui visent à « en finir avec l’épidémie du sida d’ici
2030 ». Nos propositions résultent de nos vécus, nos expériences, nos
expertises, nos histoires individuelles que nous confrontons collectivement
pour construire des réponses à nos besoins et aux difficultés que nous
rencontrons. 

Alors que nos communautés sont toujours surreprésentées parmi les
nouvelles infections au VIH, nous demandons l’écoute et le soutien des
pouvoirs publics. Ils ont la responsabilité de mener des politiques de santé à la
hauteur des enjeux de la lutte.

Qui sommes nous ? 
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