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Objectifs

Objectifs du programme Sexwork
● L’Aide suisse contre le sida (ASS) s’occupe depuis 1985 des questions et 

préoccupations liées au VIH/sida et autres infections sexuellement 
transmissibles (IST).

● Le programme Sexwork vise à abaisser les taux de transmission du VIH et 
des autres IST liés au commerce du sexe.

● Il soutient à cet effet les organisations du réseau APiS (prévention du sida 
dans le commerce du sexe) et d’autres services de consultation spécialisés 
dans le commerce du sexe, transmet des connaissances et des compétences 
relatives à la prévention du VIH/sida et des autres IST et fournit du matériel 
d’information en plusieurs langues.
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APiS

APiS, un peu d’histoire
● Le réseau APiS (auparavant Femmes aux pieds nus) s’est constitué dans les 

années 90 sur mandat de l’Office fédéral de la santé publique.

● Domaine d’activité : commerce du sexe et travail d’information sur le terrain

● Responsabilité et financement du réseau au niveau régional, l’ASS fournit du 
matériel d’information et de prévention (brochures, préservatifs masculins et 
féminins). Des rencontres sont organisées au niveau national à des fins 
d’échange et de formation.
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Réseau
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Actualités

Actualités
● Rencontre fin mars / début avril 2019

● Formation

● Matériel d’information

● Matériel à distribuer

À venir :

● Tests ?
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Vincenza Guarnaccia

Service de  Zonaprotetta (déja Aide Sida Tessin) qui   
s'occupe de la promotion et de la protection de la santé 
dans le domaine de la prostitution



L’histoire de Primis…

• 1995 Projet «Donne scalze » (Barfusser) de Aiuto Aids Ticino, prévention du 
VIH destinée aux femmes migrantes actives dans l'industrie du sexe, 
financée initialement par Aide Suisse contre le Sida

• 1999 Projet de destiné aux danseuses de cabaret avec May Day

• 2000 Naissance de Primis qui regroupe les différents projets

• 2001 Loi au Tessin  sur l'exercice de la prostitution

• 2002 Primis et MayDay deviennent membres du "groupe de surveillance de 
la prostitution" du Canton du Tessin

• 2005 Primis et MayDay sont nommés par le Conseil d'État en tant 
qu'organes de référence chargés de fournir des conseils sociaux, juridiques 
et sanitaires aux personnes qui se prostituent

• 2006 Réseau d'aide pour les personnes qui se prostituent



maintenant…

• 2018 Nouvelle loi sur la prostitution
Juin 2019 entrée en vigueur de la loi

• Mandat Primis en tant qu’organisme chargé 
de développer des projets de protection de 
la santé et service de référence pour fournir 
des conseils psychologiques et de santé ??? 
En attente



Coordinatrice  30 % 

4 médiatrices linguistiques culturels (70 %)
- 2 de langue roumaine
- 1 de langue espagnole
- 1 de langue portugaise



Rôle des médiatrices

Éléments clés de l'activité:
médiation linguistique culturelle
le travail de proximité

Proximité culturelle et linguistique:

• Plus grande facilité dans l'approche de l'autre
• Créer plus facilement une relation de confiance
• Les messages de prévention sont transmis de 

manière plus compréhensible
• Connaissance de la réalité du monde de la 

prostitution



Le travail de proximité: information e 
prévention

• Les médiatrices linguistiques et culturels 
rencontrent directement sur le lieu de travail 
(appartements, salons de massage,maison etc.) 
des personnes qui se prostituent pour obtenir 
des conseils sur des questions de santé 
sexuelle.



Le travail de proximité:

Du matériel de prévention (préservatifs, 
lubrifiants, femidon) est fourni pendant les 
réncontres, ainsi que des brochures 
d’information en plusieurs langues sur les 
infections sexuellement transmissibles et sur 
la possibilité de procéder à un dépistage des 
IST. 
On laisse aux personnes rencontréés 
(sourtout femmes) le numero de téléphone 
professionels des mediatrices.



Multiplier les messages avec des 
multiplicateurs

Cours de formation destinés aux personnes 
qui se prostituent sur les différents thèmes de 
la santé sexuelle afin d'accroître les 
compétences individuelles pour protéger leur 
santé



Conseils pour qui commencent une 
activité dans le canton du Tessin

• Conseils individuels sur des questions de santé sexuelle 
pour  personnes qui  commencent le travail du sexe au 
Tessin,  lors de la procédure d’annonce auprès de la 
Police.

• La consultation est effectuée avec MayDay, qui est 
chargé de donner des conseils sur des questions 
concernant les procédures d’annonce, les permis de 
travail, les assurances sociales.



Réseau d'aide

• S’adresse à toutes les personnes qui se 
prostituent indépendamment de leur statut

• Fournit des services médicaux, des conseils 
juridiques et sociaux, des demandes d’aide pour 
retourner dans leur pays d’origine et un soutien et 
une écoute en cas de difficulté.

• L'accès aux services du réseau est gratuit



Réseau d'aide

Coordination du réseau:  Primis et MayDay 

Organisations spécialisées faisant partie du réseau:
Hôpitaux cantonaux,
Maison de femmes
Centre de santé sexuelle
Organisation de sociopsychiatrie
Unité d'intervention pour les victimes de la criminalité



Buts

Assurer l'accès au système de santé

Promouvoir l'accès aux services d'aide sociale et 
juridique

Réduire les conditions précaires et fragiles qui 
favorisent la création de situations d'exploitation



Éléments de vulnérabilité

-Venir d'un autre pays et parler une autre langue
-Travailler dans la prostitution (stigmatisation)
- Ne pas connaître le territoire et les services de santé sociale
- Ne pas connaître les lois, leurs droits, les règlements
- Avoir fait de dettes 
- Avoir une relation  de dépendance (ami, gérant, propriétaires de 
l'appartement)
- Très souvent le projet c'est temporaire
- Ayant peu de relations sociales (famille, amis, etc.)



Soutien et accompagnement

- Accompagnement par le  médiatrices linguistiques culturels, aux 
services  du réseau d’aide

- Accès aux soins urgents
- Conseil social et juridique
- Écoute et soutien
- Aide financière pour la rentrée au pays d’origine et dans les 

situations d'urgence
- Hébergement d’urgence
- Possibilitè de appeler per téléphone  en différentes langues 

(portugais, espagnol, roumain)



Conseil et offres dans le domaine de la 
santé sexuelle

• Offre gratuite de dépistage IST (HIV, syphilis 
chlamydia gonorrhée) auprès du service de 
conseil Zonaprotetta ou du Service des 
maladies infectieuses à l` Hopital de  Lugano.

• Vaccination B à prix réduit
• Visites gynécologiques gratuites parmi les 

Centre de santé sexuelle (dans le Hopitaux de 
Lugano, Locarno, Bellinzona e Mendrisio) 



Quelques données  2018

Activités de proximité
1570 contacts avec des personnes travaillant dans la 
prostitution (15000 préservatifs distribués)



Quelques données  2018

Conseils aux personnes qui commencent a travailler 
dans le canton  Tessin

216 personnes (205 femmes, 1 homme et 10 
transgenres)

64 % très jeunes femmes roumaines



Quelques données  2018

Réseau d'aide
188 personnes ont pris contact avec  le réseau (178 
femmes, 4 hommes et 6 transgender)

56 % permis de 90 journéés



Quelques données  2018
Réseau d'aide

47 % Roumanie
43 % Italie et Espagne
7 %  Brasil

Raisons

37 % pour des problèmes de santé (contrôles 
gynécologiques, dépistage et traitement des 
infections sexuellement transmissibles)
56 % Questions liéés permi de travail e 
régularisation
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