“Il n’est nullement question de faire gouverner
la société par les femmes mais bien de savoir
si elle ne serait pas mieux gouvernée
par les hommes et par les femmes.”
John STUART MILL

Une association pour
ré-agir au féminin

Le système prostitueur : violence machiste archaïque
Quinzaine Egalité femmes/hommes de la région Rhône-Alpes
8 octobre 2012 – Villeurbanne, Palais du travail, 9 place Lazare Goujon 9h30-18h00
1ère table ronde : Comment agir contre cette violence sexuelle

Accompagnement des personnes prostituées
vers une insertion socio professionnelle.
Hélène de Rugy - Déléguée générale - Amicale du Nid

1 – L’ouverture de possibilités d’insertion socio professionnelles pour les personnes
prostituées est une nécessité de la logique abolitionniste.
- les personnes prostituées sont des victimes du système prostitutionnel. Ceci
ne signifie pas nier leur capacité de décision, bien au contraire, mais leur donner les
moyen de mettre du sens à leur parcours de vie, au croisement d’une trajectoire
individuelle et de contraintes sociales. Il ne s’agit pas de victimiser, mais de
reconnaitre la personne comme sujet de droit et de l’accompagner à prendre ses
propres décisions.
- la pénalisation des personnes prostituées est en contradiction totale avec la
logique abolitionniste
2 – Que signifie un accompagnement vers une insertion socio professionnelle ?
Nécessité d’un accompagnement spécifique, au croisement de l’accompagnement vers
l’insertion et la prise en compte spécifique des problématiques de la prostitution.
33, rue Bossuet - 69006 LYON - Tél. 06 10 39 94 87 - Fax 04 78 08 93 16
www.regardsdefemmes.com - e-mail : rdf@regardsdefemmes.com
Réunion mensuelle 37, rue Bossuet - salle n° 1 (interphone) 3eme jeudi du mois à partir de 18 heures
Association, loi de 1901, ONG avec statut spécial au conseil économique et social de l’ONU

Accompagnement : travail avec la personne pour qu’elle prenne ses propres décisions
à partir d’une réappropriation de son histoire. .
Accompagnement social basé sur les valeurs du travail social : respect et non
jugement de la personne ; travail sur l’autonomie pour que la personne se saisisse du
droit commun.
Appuyé sur la connaissance et l’analyse du système prostitutionnel ; il ne s’agit ni de
juger, ni d’être complaisant, ni d’être neutre (prostitution = réalité humainement
inacceptable).
A partir d’un lien avec les personnes, les accompagner sur leurs demandes (santé,
régularisation, hébergement, etc.), tout en travaillant sur leur parcours et leurs
décisions.
Accompagnement global : à travers les démarches d’acquisition des droits sociaux,
travailler sur les conséquences des violences, l’estime de soi, le rapport aux autres, le
rapport à son corps, à la sexualité, au temps, à l’argent, au travail…..sur la
parentalité….
Cheminement long, difficile pour des femmes profondément marquées par leur
parcours, stigmatisées par les stéréotypes de la prostitution.
Donc nécessité d’un accompagnement professionnel, financé par l’Etat.

