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Association Madonna à Bochum
• Août 1991 : création de l’association
• Institution d’entraide
• Mars 1992 : début des activités de conseil
• Lieu : à proximité de la maison close de Bochum
• Depuis septembre 2003 : conseils en matière de
santé sur mandat de la ville de Bochum (20 heures
par semaine)
• Membres de l’association : femmes avec ou sans
expérience du travail du sexe
• Les hommes peuvent devenir membres bienfaiteurs

Généralités : activités de l’association
Information, conseils et soutien pour les
femmes qui souhaitent travailler dans la
prostitution, qui travaillent dans ce
domaine ou qui y ont travaillé
• lors des débuts dans la prostitution
• pour tous les problèmes liés au
travail du sexe
• en cas de sortie de la prostitution
• en cas de reconversion dans d’autres
activités professionnelles
• en cas de problèmes divers

Offres possibles et utiles
•Éducation sanitaire et soins médicaux
•Offres à bas seuil, plurilingues
•Informations sur les droits et les obligations
•Soutien au quotidien
•Cours de langue
•Informations sur notre culture/nos coutumes
Donc :

Offres à bas seuil et utiles qui atteignent concrètement
le groupe cible

Dans certains secteurs du travail du sexe, 70-90 % des travailleurs et
travailleuses sont issus de la migration (généralement dans les maisons
closes, les clubs [naturistes], la rue) .
Depuis quelques années, nombre de ces migrants et migrantes viennent
d’Europe du Sud-Est.
Particularités :
• Souvent très jeunes
• Parfois sans titre de fin de scolarité ou sans diplôme
• Pas/peu de connaissances de l’allemand (à l’écrit)
• Problèmes de santé, tant physiques que psychiques
• Pas d’assurance-maladie
• Autre gestion de la grossesse/des avortements
• Autre conception de la santé/maladie pour des raisons culturelles
• Souvent, culture très différente pour nous et autres modes de
comportement

Loi relative à la protection des personnes actives dans
la prostitution (Prostituiertenschutzgesetz ; ProstSchG)
– La loi vaut pour toutes les personnes qui proposent
des prestations sexuelles contre rémunération !
– Elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2017. Avant de
débuter le travail du sexe, les personnes doivent :
• suivre une consultation en matière de santé (tous les
6 mois pour les personnes âgées de 18 à 21 ans, tous
les deux ans pour les personnes âgées de plus de
21 ans)
• s’enregistrer (inscription valable un an pour les
personnes âgées de 18 à 21 ans, 3 ans pour les
personnes âgées de plus de 21 ans)

Autres dispositions légales
• Lors de l’enregistrement auprès de l’autorité compétente, les
données sont automatiquement transmises à l’administration
fiscale.
• Les clients sont tenus de porter un préservatif.
• Les travailleurs/euses du sexe ne peuvent plus passer la nuit sur
leur lieu de travail.
• Toutes les exploitations apparentées à un bordel (aussi les petits
appartements) dans lesquelles seules deux personnes travaillent
doivent satisfaire aux mêmes conditions en matière de construction
et d’organisation.
• La mise en œuvre de la loi relative à la protection des personnes
actives dans la prostitution incombe aux Länder et aux communes.
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WIR – principes directeurs
• Approche holistique
→Prévention, diagnostic, traitements, suivi des traitements, information des
partenaires
• Grande accessibilité
• Grand investissement en temps pour les patient-e-s et les client-e-s
• Sans tabou
• Proche des gens, ouvert et fortifiant
• Travail de proximité

WIR – modèle pour l’Allemagne
Caractéristiques de WIR :
• Mise en réseau plurisectorielle de toutes les institutions qui travaillent dans le
domaine de la santé sexuelle (cliniques, ONG, soins ambulatoires, médecins établis,
autorité sanitaire)
• Soins médicaux accessibles à tous sous un seul toit
(informations, prévention, diagnostic, traitements, suivi psychosocial)
• Accès facile aux consultations, diagnostics et traitements (aussi anonymes), donc :

► Diminution du nombre d’IST
► Diminution du nombre de diagnostics tardifs pour le VIH/les IST
► Moins de problèmes de compréhension
► Meilleure réponse aux besoins des patient-e-s
WIR est évalué par les instituts FOGS mbH et Delphi mbH.
L’évaluation est financée par le Ministère fédéral de la santé.
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WIR – nous collaborons
Rencontres régulières pour des discussions/consultations :
Toutes les 2 semaines : conférence téléphonique le matin avec tous les collaborateurs/trices
des soins ambulatoires, de l’aide contre le sida et de l’autorité sanitaire
Toutes les 2 semaines : séance de transfert des cas avec discussions entre les médecins, les
conseillers/ères sanitaires et les travailleurs/euses sociaux des soins ambulatoires et de l’aide
contre le sida, éventuelle participation de Rosa Strippe
Tous les 2 mois : rencontre des protagonistes WIR des 6 organisations impliquées
Réunion hebdomadaire (jeudi de 14 h à 15 h 30) : gynécologie, soins ambulatoires + Madonna

Notre innovation
WIR – nous touchons les gens
Env. 2000 patient-e-s et personnes en quête de conseils par
trimestre
• Développement et mise en œuvre de stratégies de prévention innovantes
– PrEP (prophylaxie pré-exposition)
– Information des partenaires
– Test en ligne concernant le risque d’IST
– Kit de dépistage d’IST
• Contacts avec les jeunes : contacts avec plus de 800 élèves en 2017, dans
des écoles et des institutions pour la jeunesse et dans le cadre de tests
spéciaux, d’exposés, d’ateliers, de consultations
• Autres groupes cibles importants : HSH (hommes qui ont des relations
sexuelles avec des hommes), migrant-e-s, personnes transsexuelles

Collaboration avec WIR
•
•
•
•
•
•
•
•

Présence 2 heures par semaine
Suivi des client-e-s aussi hors des heures de présence, si nécessaire
1 x par semaine : consultations gynécologiques ambulatoires pour les femmes
sans assurance-maladie, après discussion
Conseils concernant les infections sexuellement transmissibles (IST), tests
anonymes et gratuits pour le VIH, la syphilis, les infections chlamydiennes, la
gonorrhée
Examens et traitements dermatologiques
Les examens et les traitements onéreux doivent être payés par les personnes
concernées lorsqu’elles n’ont pas d’assurance maladie.
Conseils concernant l’assurance-maladie en Allemagne et la carte d’assurance
maladie européenne
Conseils en matière de contraception, d’interruption de grossesse, d’hygiène
intime, d’environnement de travail sain

Chiffres concernant WIR
• 57 personnes ont été suivies de juin 2017 à février 2019.
• 29 personnes ont été directement transférées vers d’autres
services ; aucun suivi n’était nécessaire ou souhaité.
• On ne sait pas combien de travailleuses du sexe consultent
spontanément WIR sans indiquer la profession qu’elles
exercent.
• Seule une des femmes que nous suivons ou que nous avons
transférées vers un autre service était prête à participer à
l’évaluation. La peur d’être découverte est grande, ce d’autant
plus depuis l’introduction de la loi relative à la protection des
personnes actives dans la prostitution et de l’obligation de
consultation et d’enregistrement qui y est liée.

À compter de mars 2019
• Gynécologue de l’autorité sanitaire de Bochum proposant des
examens ouverts à toutes
• 10 heures par semaine sur 2 jours
• Consultations concernant la contraception et fourniture de
contraceptifs tels que la pilule, l’injection trimestrielle, le
stérilet, …
• Dépistage du cancer
• Éventuellement, test pour l’hépatite B et offre de vaccination
• 1 x par mois : accompagnement d’un « tour des maisons
closes » avec offre de tests et consultations en matière de
santé, en présence d’une interprète roumaine

