
 

 
 
 
 

LES CONSÉQUENCES DE LA PROSTITUTION 

La prostitution est une violence en elle-même 

 

La prostitution représente une atteinte à l’intégrité du corps pour les femmes qui la subissent. 

Elle est profondément déshumanisante. Les conséquences subies par les femmes 

dépendent beaucoup de leur âge d’entrée dans la prostitution, de la durée et de l’intensité de 

leur expérience, et de l’environnement dans lequel elles évoluent. Mais on s’entend pour dire 

que les conséquences sur la santé physique et mentale des femmes sont graves et 

nombreuses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un homme te paie pour te pénétrer et après celui-ci un autre, et encore un autre.  Tu 

te sens réduite à tes orifices.  Ils te pénètrent avec leurs mains, des objets, leurs 

pénis.  Tu deviens leur objet.  Comme une poupée programmée, tu dois montrer que 

tu aimes cela même s'il te déchire et que cela te fait mal.  Tu n'as pas le droit de te 

plaindre, un objet ne peut ressentir des émotions sauf celles qui sont programmées 

par le client qui achète l'objet.  Donc, tu dois leur montrer qu'ils sont les meilleurs, si 

tu ne le fais pas tu risques d'être battue puisque tu viens de les blesser dans leur 

orgueil d'homme. De plus, s'ils sont insatisfaits ils peuvent demander un 

remboursement comme un objet qu'on retourne au magasin pour insatisfaction de la 

marchandise.  

Gyna 

 

J'ai beau refuser tout ce que je juge dégradant et tout client qui ne parle pas ou 

ne me traite pas avec respect au téléphone ou en personne, il reste que je sais 

maintenant à quel point, sans que je ne m'en rende compte, avec le temps, le travail 

du sexe a miné mon estime personnelle et ma confiance en moi et ce, même si j'ai les 

meilleures notes à l'université. On en vient à sentir que l'on ne vaut pas mieux que 

ça.    

Anonyme 
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Quelques conséquences sur la santé des femmes : 

- problèmes psychologiques : faible estime de soi, insomnie, anxiété, phobies, dépression, 

dissociation ; troubles de la sensibilité du corps (entre autre la nociception qui a une fonction 

défensive, d'alarme. Quand on vit différentes violences, il arrive que le corps ne ressente 

plus rien) ; difficulté à se faire toucher ; choc post traumatique, alcoolisme, toxicomanie, 

suicide ; stigmatisation sociale ; le fait d’être valorisée ou de se valoriser seulement pour le 

sexe ;  

- problèmes  gynécologiques : ITS (Infections Transmises Sexuellement) menant aussi à des 

cancers ou au SIDA ; grossesses non-désirées  

- problèmes infectieux : infection de la vessie, cystites à répétition, infections broncho-

pulmonaires ; hépatite 

- problèmes de santé divers : arthrite ; fibromyalgie ; anorexie et/ou boulimie ; alimentation 

déficiente ; 

- problèmes  traumatiques : blessures dans la région vaginale ou anale, incontinence urinaire 

ou intestinale, coups et blessures sur tout le corps 

Les conséquences sur la santé des femmes qui ont été prostituées sont accentuées par un 

manque d’accès au système de soins de santé et par les préjudices vécus quand elles y 

recourent. 

La vie sociale et l’avenir professionnel des femmes est compromis par : 

- la peur d’être retrouvée par les anciens proxénètes 

- la crainte de croiser les anciens clients et de se retrouver sous leur autorité au travail 

- la crainte d’être dévoilée aux enfants, conjointEs, amiEs, parents 

- la crainte de perdre la garde des enfants en raison du passé 

- la crainte que des gens de leurs anciens milieux les retrouvent ou les reconnaissent 

- le retour du souvenir des situations traumatisantes, les cauchemars  

- la difficulté de se trouver un emploi (manque de scolarité, absence de CV) 

- la difficulté d’être prise au sérieux et le fait d’être davantage considérée comme une 

criminelle plutôt que comme une survivante par les services sociaux 

- les problèmes judiciaires, certaines ont même des casiers judiciaires 
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La prostitution est une violence profondément liée à l’ensemble des violences faites aux 

femmes. C’est une violence intrinsèque, qui de plus, peut être associée à d’autres types de 

violence (violence conjugale, agressions à caractère sexuel, pauvreté, harcèlement sexuel, 

pornographie, etc.) 

 

Il y a aussi le risque que ça finisse par se savoir et que ça brise ton couple 

futur ou ta carrière parce que quelqu’un t'aura reconnu. C'est arrivé à 

une fille qui travaillait comme escorte pour payer ses études d'infirmière. 

Un patient l'a reconnue. Il n'a pas été discret et la pauvre fille 

est actuellement en dépression et est incapable de retourner à son 

travail.   

Anonyme 

 

Même en l’absence de violence physique,  les recherches montrent que le 

fait d’avoir des rapports sexuels impersonnels et répétés, dénués de 

sentiments, entraîne chez les personnes une désensibilisation par 

rapport à leur corps et à leurs émotions, un phénomène schizophrénique 

qui favorise la dépression et les idées suicidaires. 

Yolande Geadah, chercheure et auteure 

 


