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Téléphone : 514-285-8889 
Courriel : info@chezstella.org 
Site web : www.chezstella.org 

Les informations contenues dans cette brochure ne réflètent pas 
nécessairement les opinions du CRSH, du RPSFM, la position officielle de 
Santé Canada ou de tout autre organisme, partenaire ou individu nommés 

dans cette brochure. 

Nous tenons à remercier tous les travailleurs et travailleuses du sexe qui ont participé 
au projet et qui ont partagé leur temps et leurs expériences. Nous tenons aussi à 
remercier les individus et les groupes qui ont contribué au projet car leurs efforts ont 
rendu possible la réalisation des brochures d’information STAR : Kara Gillies, Robert 
Johnson, Roxane Nadeau, Sid, Mary Taylor, Jacinthe Brosseau, Heather Schramm, 
Megan Street, Laura Wellman, EDAC, Maggie's, Region of Peel Health, Stella. 
 
Ce projet a été financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du 
Canada (CRSH), et par le Réseau pancandien sur la santé des femmes et le 

milieu (RPSFM). Le RPSFM est soutenu finacièrement par le Centre 
d’excellence pour la santé des femmes, Bureau pour la santé des femmes de 

Santé Canada. 

Vous pouvez obtenir des renseignements additionnels en commu-
niquant avec les partenaires du projet :  

Téléphone : 1-888-295-7335 
Courriel : mtaylor@peelandplay.com 
Site web : www.livegirlproductions.com 

Téléphone : 905-799-7700 
Site web : www.peelregion.ca 

Téléphone : 416-964-0150 
Courriel : maggies@bellnet.ca 
Site web : www.maggiestoronto.org 

Septembre 2004   

Dans Affaires de sécurité on aborde :  
 
 certaines des préoccupations les plus fréquem-

ment énoncées lors d'entrevues faites avec des 
travailleuses et des travailleurs du sexe;  

 
 des conseils et des trucs pratiques pour répondre 

à ces préoccupations.  

Affaires de sécurité fait partie d’une série de cinq 
brochures s’adressant aux personnes qui travaillent dans 

l’industrie du sexe. Dans les autres brochures, tu 
trouveras de l’information sur la santé, les lois, l’argent et 

la danse érotique.  

www.uwindsor.ca/star 
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L’information que l’on trouve dans cette série a été recueillie lors d’une re-
cherche effectuée à Montréal et à Toronto de 2001 à 2003 avec des mas-
seuses et masseurs, des danseuses et danseurs, des escortes, des travail-
leuses et travailleurs du sexe qui travaillent sur la rue et des dominatrices. 
Bien que l’information reflète principalement les expériences des femmes, 
elle peut également être utile aux hommes et aux personnes transgenres 
travaillant dans l’industrie. Choisis les trucs et les conseils qui te convien-
nent le mieux ou adapte-les si nécessaire selon tes besoins.  
 

 
Les travailleuses du sexe disent que l’on peut augmenter sa confiance en soi 
et sa sécurité en étant bien préparée physiquement et émotionnellement à 
aller travailler. Choisis ce qui s’applique le mieux à ton cas : 
• Établis tes limites par rapport à quand et où tu travailles, les services 

que tu offres et combien tu demandes pour tes services. Définis-les, 
répète-les et réévalue-les de temps en temps; 

• Garde une trousse d’hygiène et de sexe sécuritaire avec toi (condoms, 
gants, lubrifiant, serviettes sans base d’alcool, pansements de tissu ou 
liquides, désinfectant, poudre pour bébé, gel antibactérien.); 

• Certains objets qui peuvent être utilisés si tu es dans une situation 
dangereuse (par ex. sifflet, spray net, longues clés, lampe de poche). 
Gardes-en avec toi. Le «pepper spray» (poivre de cayenne) et les 
fusils à air sont illégaux et peuvent se retourner contre toi; 

• Habille-toi en ayant ta sécurité personnelle en tête (évite les foulards, 
les chaînes autour du cou et les longues courroies des sacs à main); 

• Garde un téléphone cellulaire avec toi,  avec un numéro d’urgence à 
composition rapide (speed dial.). Si tu n’as pas de cellulaire, garde-toi 
des 25¢ ou aie une carte d’appel pour téléphoner rapidement. Le 911 
est gratuit dans les cabines téléphoniques; 

• Laisse tes objets de valeur à la maison; 
• Suis un cours d’autodéfense qui répond à tes besoins; 
• Consulte régulièrement la liste des mauvais clients et agresseurs. 
• Si tu consommes de la drogue ou de l’alcool pendant que tu travailles, 

développe des stratégies pour demeurer alerte et en contrôle. Partage 
tes trucs avec des collègues. 

 

 
Bien qu’il soit possible que tu ne puisses pas choisir un lieu de travail qui soit 
entièrement sécuritaire, il y a certaines choses que tu peux faire pour en 

Te préparer pour aller travailler  

Sécuriser ton environnement de travail  
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• Contacte une association de travailleuses du sexe s’il y en a une dans 
ton secteur. Elles peuvent t’aider si tu décides de porter des 
accusations et souvent elles savent quels policiers ont la meilleure 
attitude. 

 

 
• Consulte la brochure Affaires de lois. 
 

 
Lorsque tu as du temps entre deux clients : 
• Dépose ton argent (par ex. chez une amie, dans un guichet 

automatique); 
• Étire-toi, prends le temps de t’asseoir, masse-toi les pieds. Si tu le 

peux, il peut être rafraîchissant de te laver les pieds et d’asperger ton 
visage, ton cou, tes poignets et tes coudes d’eau fraîche; 

• Mange un repas à haute teneur en énergie ou une collation santé (par 
ex. des barres tendres, des noix et des fruits secs), ou bois un 
breuvage qui remplace les repas; 

• Informe-toi auprès de tes collègues afin d’être au courant des derniers 
événements. 

 

 
Si tu veux plus d’information concernant les sujets abordés dans cette 
brochure ou en rapport à la sécurité, Stella, une association de travailleuses 
du sexe de Montréal, a dans son Guide XXX d’excellents trucs et conseils 
sur la santé et la sécurité. Consulte leur site web : www.chezstella.org ou 
appelle au 514-285-8889. 
 

 
 

 
 
 

Also available in English. 
www.uwindsor.ca/star 

Autres préoccupations en rapport avec la sécurité 

Quoi faire lorsque tu es approchée par les policiers 

Trucs et conseils lorsque tu as du temps entre 
deux clients 
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Lorsqu’un client continue d’insister pour un rapport sexuel non-
sécuritaire: 
• Apprends des techniques pour mettre un condom ou pour simuler la 

pénétration vaginale sans qu’il ne s’en rende compte. Ces techniques 
sont difficiles à apprendre et demandent de la pratique. Parle avec 
d’autres travailleuses du sexe qui les ont déjà utilisées avant de le faire 
toi-même; 

• Si le client se rend compte que tu utilises ces techniques, il peut avoir 
une réaction négative; 

• Si le client insiste sur la pénétration vaginale sans condom, essaie de 
l’amener à accepter un service à moins haut risque; 

• Si le client insiste sur la pénétration anale sans condom, dis-lui que tu 
as la diarrhée; 

• Utilise un condom féminin; 
• Pour plus de détails sur la protection contre les ITSS et le VIH consulte 

la brochure Affaires de santé. 
 
Si un client devient violent : 
• Prends une grande respiration, continue de respirer; 
• Parle au client calmement et si tu le peux, va t-en le plus vite possible; 
• Essaie de rester calme. Soit alerte, pour réagir le mieux possible. 

Chaque situation demande une réaction différente; 
• Si tu le peux, avertis les gens autour (passants, voisins, quelqu’un de 

l’hôtel). Crie, utilise un sifflet ou fait du bruit. Même si la sécurité est 
importante, certaines travailleuses du sexe ont de bonnes raisons de 
ne pas attirer l’attention. Prends la décision qui est la meilleure pour 
toi; 

• Souviens-toi que la peur peut te rendre plus forte. Si tu es prise, pense 
aux parties de ton corps qui sont libres (pieds, jambes, tête) et utilise-
les pour te défendre; 

• Sois consciente que si tu as une arme, elle peut se retourner contre toi; 
• Si tu as suivi un cours d’autodéfense, mets en pratique ce que tu as 

appris; 
• Si tu te sauves d’une voiture, cours dans la direction opposée de celle-

ci. 
 
Suite à un incident violent : 
• Si tu es blessée, fais-toi soigner adéquatement; 
• Parle à quelqu’un. Ne garde pas tout en dedans; 
• Pèse le pour et le contre du fait de porter des accusations. Parle avec 

quelqu’un en qui tu as confiance pour t’aider dans ta décision et pour 
t’accompagner si tu décides d’aller voir la police; 

• Informe tes collègues de l’incident et donne-leur la description de 
l’agresseur ainsi qu’à celles qui publient la liste des mauvais clients et 
agresseurs, s’il y en a une dans ta ville; 
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améliorer la sécurité. À toi de voir ce qui s’applique le mieux à ton cas : 
• Crée des liens de solidarité avec d’autres personnes qui travaillent en 

t’informant sur les clients, la police et sur ce qui se passe dans le 
quartier; 

• Reste vigilante par rapport aux nettoyages dans le quartier 
(« sweeps ») de la police quand tu choisis un endroit pour travailler. 
Fais particulièrement attention lors des changements de saisons ou 
juste avant les festivals, car les policiers procèdent habituellement à 
plus d’arrestations; 

• Les prix et les services varient d’un secteur à l’autre et d’une 
travailleuse du sexe à l’autre. Travaille dans un endroit qui correspond 
le mieux à tes limites personnelles; 

• Jette les condoms utilisés, les seringues et le verre brisé là où il se 
doit. 

 
Quand tu travailles sur la rue : 
• Travaille dans un endroit bien éclairé. Bien que cela puisse décourager 

les mauvais clients et les agresseurs, cela peut aussi attirer l’attention 
de la police, du voisinage, etc. Utilise ton jugement; 

• Apprends à connaître les restaurants et les commerces ouverts 24 
heures (par ex. dépanneurs, « Dunkin Donuts », stations d’essence, 
etc.); 

• Prévois des chemins/sorties de secours; 
• Souviens-toi où sont les cabines téléphoniques; 
• Prends des arrangements avec tes collègues afin qu’elles notent les 

numéros d’immatriculation des voitures dans lesquelles tu montes; 
• Vérifie le siège arrière de toutes les voitures avant d’embarquer; 
• Lorsque la porte s’ouvre et que la lumière s’allume, vérifie où sont les 

poignées de portes et comment fonctionnent les serrures; 
• Évite le siège arrière des voitures deux portes; 
• Évite les voitures aux vitres teintées et les mini vans sans fenêtres; 
• Sois extrêmement vigilante si il y a plus qu’une personne dans la 

voiture; 
• Lorsque tu travailles dans une voiture, choisis un endroit moyennement 

passant (pas suffisamment pour que les gens te voient, mais assez 
pour te faire entendre si tu as besoin d’aide); 

• Lorsque tu vas à l’hôtel avec un client, dis-le à une collègue et indique-
lui l’endroit où tu vas et pour combien de temps; ou téléphone à une 
amie ou à ta boîte vocale lorsque tu entres dans la chambre, pour 
donner l’adresse, le numéro de chambre et le numéro de téléphone. 
Assure-toi que le client est au courant de cet appel; 

• Place tes vêtements et ton sac à main au même endroit afin de pouvoir 
partir rapidement en cas de besoin; 

• Si tu vas toujours au même hôtel, développe de bonnes relations avec 
un-e membre du personnel qui pourrait t’aider en cas d’urgence; 
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• Apprends à connaître les lois qui régissent ton travail (voir la brochure 
Affaires de lois). 

 
Quand tu travailles ailleurs que sur la rue : 
• Assure-toi que chacune des agences pour lesquelles tu travailles 

sélectionne les clients; 
• Travaille là où tu te sens le mieux (par ex. tu peux te sentir plus forte et 

plus en contrôle en travaillant chez toi, ou en ayant un autre 
appartement pour recevoir tes clients; ou peut-être que faire des « out-
calls » peut t’aider à séparer ta vie privée de ta vie professionnelle et 
peut t’éviter de te faire suivre; 

• Demande-toi si tu te sens en sécurité de faire des « in-calls » pendant 
que tes voisins sont chez eux. Certains voisins peuvent t’aider en cas 
d’urgence, d’autres peuvent te causer des problèmes en se plaignant à 
ton propriétaire ou à la police; 

• Pense à des alternatives aux « in-calls » en ayant une liste d’endroits 
en ville où tu peux aller (« tourist rooms », hôtels, motels, saunas, etc.); 

• Si tu préfères les « in-calls », apprends à connaître les lois (consulte la 
brochure Affaires de lois); 

• Développe une stratégie personnelle pour tes négociations au 
téléphone : 
• Utiliser un téléphone cellulaire ou une cabine téléphonique peut être 

considéré comme un espace public (voir la brochure Affaires de Lois); 
• Mentionner les services et les prix au téléphone peut être risqué, mais 

il n’est pas sécuritaire de rencontrer un client sans négocier les détails 
de l’entente avant; 

• Si tu fais des « out-calls », demande un numéro de téléphone et 
appelle avant pour être certaine qu’il existe vraiment; 

• Demande aux travailleuses du sexe comment elles sélectionnent leurs 
appels. Partagez vos façons de faire; 

• Lorsque tu vas sur un « out-call » revérifie l’adresse avec le chauffeur 
de l’agence avant d’embarquer dans la voiture; 

• Dès que tu entres dans la chambre d’hôtel ou dans la maison, assure-
toi que le client est seul. Pense à une façon de sortir de là rapidement 
si nécessaire; 

• Assure-toi que quelqu’un sait où tu es. Téléphone à l’agence à ton 
arrivée et à ton départ. Si tu travailles de manière indépendante, 
appelle une amie ou ta boîte vocale et laisse le numéro de téléphone, 
l’adresse et le numéro de chambre. Assure-toi que le client est au 
courant de cet appel; 

• Place tes vêtements et ton sac à main au même endroit afin de pouvoir 
quitter les lieux rapidement; 

• Sois vigilante! Il se peut que tu sois filmée sans que tu le saches. 
Fais attention à: une lumière rouge, une web cam sur les ordinateurs, 
une œuvre d’art qui ne va pas avec le reste de la pièce, un sac de gym 
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étrangement placé là ou, un client qui essaie de garder vos activités à un 
endroit très spécifique. 
Quoi faire : Si tu as des doutes par rapport à un objet en particulier, place 
tes vêtements par-dessus. Si tu trouves une caméra, ne t’ «obstine » pas, 
prends la cassette et va t-en. Il est difficile d’obtenir un recours légal si on 
te filme sans ton consentement. 

 

 
Quand tu choisis un client : 
• Parle-lui avant afin d’évaluer son état d’esprit et son caractère; 
• Démontre de la confiance en toi lorsque tu négocies, établis tes limites 

professionnelles et fais-toi payer d’avance; 
• Evite les clients qui sont brusques, irrespectueux ou qui agissent de 

manière étrange (qui changent d’attitudes du tac au tac ou qui sont 
agressifs). Ils peuvent causer des problèmes; 

• Sois vigilante lorsque tu travailles dans une fête et qu’un groupe prend 
de l’alcool et de la drogue; 

• Lorsque que tu parles avec un client, garde un œil sur ton verre afin 
d’éviter qu’on y ajoute quelque chose; 

• Développe une clientèle régulière. Ceci peut augmenter ta sécurité 
personnelle, légale et financière. 

 
Quand tu négocies des rapports sexuels plus sécuritaire : 
• Choisis des positions sexuelles qui te permettent de rester en contrôle; 
• Aie tes propres condoms avec toi; 
• Vérifie la date d’expiration du condom et assure-toi que le sachet est 

bien scellé; 
• Mets le condom sur le pénis du client et assure-toi qu’il reste bien en 

place, surtout lorsqu’il se retire; 
• Selon ton évaluation de la situation, insiste sur le port du condom ou 

négocie un service à moins haut risque lorsque le client tient à ne pas 
en porter; 

• Sois respectueuse, mais ne fais pas confiance aux clients qui disent 
qu’ils n’ont rien et qu’ils sont «safe». Ils ne disent pas tous la vérité et il 
se peut qu’ils ne sachent pas qu'ils sont infectés pas une ITSS; 

• Pratique les phrases et les réponses que tu utilises avec les clients. 
Fais-le avec une amie. Cela peut t’aider à perfectionner tes habiletés 
de négociations et ta capacité de bien répondre lorsque tu es sous 
pression. 

 
 
 

Avec les clients 


