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Synthèse 
 
Marché du sexe en Suisse: Etat des connaissances, best practices et 
recommandations 
 
Mandat  
 
La section Sida de l’OFSP a mandaté le département de sociologie de l’Université de Genève en 
2007 dans le but de conduire une étude tripartite concernant le marché du sexe. Dans une première 
partie, une revue de la littérature internationale a permis d’analyser les principaux problèmes de santé 
rencontrés dans le travail du sexe ainsi que les réponses qui leurs ont été apportées. 
 
La deuxième partie a consisté en un tour d’horizon du cadre légal régulant le marché du sexe en 
Suisse, à savoir : le cadre légal fédéral sur la prostitution, un tableau exhaustif des différentes lois 
cantonales portant sur la prostitution, la jurisprudence fédérale, ainsi que celle des cantons où le 
marché du sexe est important. 
 
Enfin, une troisième partie comprenait une enquête auprès de 200 acteurs des milieux judiciaires, 
sanitaires, administratifs et associatifs mettant en évidence les pratiques des différents acteurs en 
matière de contrôle, de promotion de la santé et de prévention ciblant les travailleuses du sexe. Cette 
étude a aussi permis d’articuler des estimations crédibles quant au nombre de personnes travaillant 
dans le marché du sexe suisse ainsi que sur la taille respective de chaque setting (rue, salons de 
massage, cabarets, bars à champagne et agences d'escorts). 
 
Le tout a permis d’aboutir à un repérage de bonnes pratiques et une série de recommandations à 
l’intention de divers acteurs impliqués dans la régulation du marché du sexe et les activités de 
promotion de la santé et de prévention. 
 
Les trois modules de l’étude se trouvent sur un site interactif www.sexworkinfo.ch, comprenant 
également une bibliographie et des liens vers des articles scientifiques, et dont la mise-à-jour est 
accessible aux milieux concernés. 
 
Questions  
 
 Quels sont les principaux problèmes de santé (somatique et psychique) auxquels les travailleuses 

du sexe ont à faire face ? 
 Quels sont les obstacles pour une prise en charge adéquate ? 
 Quels sont les modèles de promotion de la santé et de prévention qui se sont révélés efficients et 

efficaces ? 
 Comment la prostitution est-elle réglementée dans les 26 cantons suisses ? 
 S’agissant d’une population peu visible, quelle est l’ampleur du phénomène du marché du sexe en 

Suisse ? 
 
Résultats 
 
Avant de détailler l’aspect sanitaire, il faut rappeler que les travailleuses du sexe sont marquées par 
un ensemble de facteurs de vulnérabilité d’ordre social, économique et légal. Le stigmate qui pèse sur 
les travailleuses du sexe, la précarité financière ainsi que l'absence de permis de séjour augmentent 
ainsi considérablement la vulnérabilité de cette population. 
 
Concernant l'état de santé au sens strict, les maladies sexuellement transmissibles constituent la 
préoccupation majeure des organisations concernées par le travail su sexe. Si globalement la 
prévalence du VIH n’est pas supérieure chez les travailleuses du sexe que dans la population 
générale, les consommatrices de drogues par voie intraveineuse ainsi que les travailleuses du sexe 
migrantes sont plus vulnérables à une infection au VIH. Les migrantes sont, par ailleurs, une 
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population particulièrement difficile à atteindre par les services de santé, en raison de leur situation de 
séjour souvent illégale, ce qui augmente encore leur vulnérabilité. Enfin, la prévalence des IST plus 
élevée dans la population des travailleuses du sexe augmente également les risques d’une infection 
au VIH. De manière générale, les auteurs relèvent, à l'unanimité, la capacité de négociation ainsi que 
l'autonomie dans le cadre du travail comme facteurs bénéfiques face au risque du VIH et des IST. 
 
La thématique de la violence est également très présente dans ce milieu. Des études exposent les 
différents facteurs face à la violence : ne pas savoir (par manque d'expérience) ou ne pas pouvoir (par 
besoin urgent d'argent) sélectionner les clients, rencontrer le client dans un lieu inhabituel, ainsi 
qu'exercer la prostitution dans un cadre juridique abolitionniste (impossibilité de porter plainte en cas 
d'agression et abus fréquents de la part des forces de l'ordre) constituent des facteurs aggravant le 
risque de subir des violences.  
 
Les travailleuses du sexe rencontrent également des problèmes de santé psychique. De par le 
contexte dans lequel elles exercent leur activité et le stigmate social qui pèse sur elles, les 
travailleuses du sexe représentent une population particulièrement vulnérable aux troubles 
psychiques, et par conséquent une population-cible pour les projets de prévention et soutien 
psychologique.  
 
Les stratégies de promotion de la santé et de prévention peuvent se situer à trois niveaux : individuel, 
collectif et étatique. Elles visent essentiellement à encourager, soutenir et faciliter l’autonomie, l’auto-
organisation et l’empowerment des travailleuses du sexe par des projets éducatifs et habilitants. Ces 
approches doivent être complétées par un travail de lobbying d’instances étatiques définissant les 
politiques publiques et les législations de la prostitution. A cet égard, on sait que les cadres juridiques 
coercitifs fragilisent encore davantage la situation sanitaire des travailleuses du sexe, car ils poussent 
nombre d'entre elles dans la clandestinité. 
 
La prostitution, en tant qu’activité lucrative privée et indépendante, est légale en Suisse ce qui permet 
de concevoir la promotion de la santé et la prévention en collaboration avec les autorités publiques. 
Le Droit suisse par son Code pénal règlemente cette activité, notamment à travers l’article 195, relatif 
à l’exploitation de l’activité sexuelle et à l’encouragement à la prostitution, et l’article 199, qui concerne 
l’exercice illicite de la prostitution. Par ailleurs dans les cas de traite de personnes à des fins de 
prostitution, c'est l'article 182, concernant la traite des êtres humains, qui fournit un cadre légal. Le 
régime réglementariste suisse offre un meilleur accès aux services de santé ainsi qu’une meilleure 
diffusion de l’information auprès des travailleuses du sexe que les régimes abolitionnistes. 
 
Les cadres juridiques réglementant la prostitution sont très hétérogènes au plan cantonal. On 
observe, depuis 2000, une tendance des cantons latins (Suisse romande et Tessin) à règlementer la 
prostitution au moyen de lois cantonales. Du côté alémanique, certaines communes ont édicté un 
règlement sur la prostitution de rue (N=6) ou disposent d’un article à ce propos dans un règlement de 
police. L’analyse détaillée permet de conclure que l’existence d’une loi cantonale sur la prostitution 
(n=5) est corrélée à un accès facilité aux préservatifs gratuits ainsi qu’à un traitement médical pour les 
personnes sans assurance-maladie. 
 
Les estimations recueillies auprès des meilleures sources possibles indiquent une fourchette de 
13'000 à 20'000 personnes s’adonnant à la prostitution en Suisse. La prostitution de rue ne représente 
que 13% de l’offre de sexe tarifé contre 65% située dans des salons de massage.  
 
Bonnes pratiques 
 
Trois types de bonnes pratiques ont été mises en évidence dans cette étude : celles relevant de la 
collaboration entre les différents acteurs, celles portant sur l’accès aux travailleuses du sexe par les 
organisations de soutien et enfin celles visant l’empowerment (soit la capacité d’action et d’autonomie) 
des travailleuses du sexe. 
 
Les bonnes pratiques suivantes de collaboration entre les acteurs ont été mises en évidence : 
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l’organisation de tables rondes (Argovie, Bâle-Ville, Genève, Schaffhouse, Soleure, Uri, Vaud et 
Zurich) sur la traite des êtres humains regroupant des services étatiques et une association 
spécialisée (le FIZ, établi à Zurich), sous l’égide également du SCOTT ; la mise sur pied de séances 
d’information pour les danseuses de cabaret (Genève, Jura et Neuchâtel notamment) dans le but de 
transmettre des informations quant à leurs droits et devoirs, et à la prévention santé ; l’établissement 
de standards minimaux dans les établissements du marché du sexe, résultant de la collaboration 
entre les associations Xenia et Lysistrada avec les gérants d’établissement de leur canton respectif 
(Berne et Soleure). 
 
L’accès aux travailleuses du sexe par les organisations a été amélioré par différentes mesures, 
relevant toute du dénommé "travail de proximité". Ce dernier se décline à travers l’emploi de 
médiatrices culturelles, la distribution d’informations traduites dans plusieurs langues et adaptées aux 
différentes problématiques des settings du marché du sexe et la distribution gratuite de préservatifs de 
qualité (ou « cadeau présé ») qui représente également un moyen d'établir une relation de confiance 
pour aborder la thématique de la sexualité et du safe sex. L'accès aux travailleuses du sexe est aussi 
garanti grâce à la sensibilisation des professionnels de la santé et à la mise en place de consultations 
à bas seuil (Bâle, Berne, Fribourg, Genève, Tessin et Zurich, notamment) ; grâce à des campagnes 
ciblées et adaptées de vaccination ou de prévention (par exemple, des campagnes de vaccination 
contre l’hépatite B ou des semaines thématiques sur le lieu d’intervention d’une association) ; 
également grâce à l’introduction de standards minimaux pour les établissements. 
 
Les bonnes pratiques en matière d’empowerment pour les travailleuses du sexe en Suisse relèvent de 
projets habilitants principalement promus par des associations spécialisées. Il s’agit de : lieux de 
rencontre autogérés ou appropriés par les travailleuses du sexe, favorisant l’organisation de groupes 
de parole spontanés (par exemple, Zurich et Fribourg) ; l’apprentissage de la langue du pays 
d’accueil, notamment par des moyens ludiques (par exemple, Zurich) ; la sensibilisation des autorités 
cantonales quant aux problèmes rencontrés par la population exerçant dans le marché du sexe afin 
de mieux faire reconnaître leurs droits (par exemple dans le canton de Vaud) ; l’information en matière 
de droits par des documents traduits dans la langue des travailleuses du sexe, l’établissement d’une 
liste de « juristes conseil » sensibilisés à la problématique du marché du sexe ; des mesures d’auto-
défense contre la violence (par exemple la mise en place d’un système d’alerte sur les clients 
dangereux, ou la diffusion de brochures comprenant des conseils sur le comportement à adopter ou 
les mesures à prendre pour anticiper les situations à risque, ainsi que la mise en place de cours 
d’auto-défense pour femmes (wendo)). 
 
Recommandations 
 
A un niveau général, il s’agit de : 
 
 soutenir l’auto-organisation des travailleuses du sexe 
 favoriser la collaboration entre associations, autorités sanitaires et représentants du monde 

politique et juridique 
 développer des standards minimaux pour les établissements en termes de prévention 
 favoriser la collaboration inter-cantonale (échange d’informations, matériel de prévention etc.). 
 

Améliorer/créer l'accès aux travailleuses du sexe en : 
 
 soutenant/renforçant les offres bas-seuil et de outreach 
 soutenant/renforçant le travail des médiatrices 
 créant et soutenant la formation en matière de prévention 
 facilitant la collaboration avec les professionnels de la santé 
 continuant la distribution gratuite de préservatifs comme facilitateurs de prise de contact avec le 

groupe-cible. 
 
Sur le plan des problèmes somatiques, il s’agit de : 
 
 offrir des tests rapides dans des lieux spécialisés 
 établir et diffuser une liste de médecins de confiance 
 organiser un accompagnement des cas lourds 
 continuer et renforcer la prévention auprès des clients. 
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Sur le plan des problèmes psycho-sociaux, il faut encourager :  
 
 la création de processus d’empowerment par des groupes de self-help 
 une information ciblant certains settings, problématiques ou langues 
 un système d’alerte signalant les clients problématiques et/ou violents 
 une liste de juristes familiarisés avec les problématiques du marché du sexe 
 un accompagnement lors de démarches juridiques (dépôt de plaintes). 

 
Vision de l’OFSP 
 
Se fondant sur le travail de l’Université de Genève, l’OFSP soutiendra dans le futur toute initiative 
visant l’auto-organisation et l’empowerment des travailleuses du sexe au niveau cantonal/régional 
dans une optique de santé publique plutôt que d’assistance. Cette population ne constituera plus un 
groupe-cible spécifique mais doit être intégrée dans les structures existantes : il s’agit par exemple de 
créer des plages-horaires dans les check-points pour le dépistage des maladies transmissibles. Les 
interventions ciblant les migrant-e-s doivent inclure les travailleuses du sexe. Le travail préventif de 
proximité (outreach) devra s’efforcer d’accéder à cette population tout en renforçant leur autonomie. 
 
Des standards minimaux sont souhaitables dans les établissements offrant du sexe tarifé. Il s’agit de 
matériel d’information, des préservatifs et une garantie d’accès de spécialistes de la prévention. Les 
cantons doivent se porter garants de ces mesures qui ne peuvent être décrétées par l’OFSP. Il s’agit 
de créer des coalitions intra-cantonales entre antennes Sida/autres ONG et les autorités sanitaires 
soutenues par les pouvoirs politiques. L’OFSP peut offrir un soutien juridique dans l’élaboration d’une 
ordonnance instaurant des standards de prévention minimaux dans les lieux de prostitution. 


