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 Primis?  
 

Primis  …  

(Prévention, information et médiation dans   

l'industrie du sexe)  

 

Domaine  d’activité de Aiuto Aids Ticino qui 

s’occupe de promotion de la santé parmis les  

prostituées d’origine étrangère 



Activités  Primis 

 
 

 

Travail de proximité dans les lieux où la prostitution est 

pratiquée avec des médiatrices culturelles 

 

Coordination du Réseau de “Aide pour les prostituées 

étrangères” 

 

Permanence téléphonique en plusieurs langues 

 

Accompagnement aux services sociaux-sanitaires du 

territoire 

 

 

 



 Où est pratiquée la  prostitution au  Tessin 

 

  

Appartements 

 

Les maisons closes (bars, hôtels, restaurants) 

 

Night-club (Bar champagne) 

 

Certains clubs privés et saunas 

 



 Éléments de vulnérabilité 

 
•     origine étrangère et parler une autre langue 

•  travailler dans la prostitution  

•  méconnaissance de région et des services 

•  méconnaissance des lois et de leurs droits  

•  endettement 

•  dépendance vis-à –vis de la personne qui facilite ou contraint à 

l’entréé en Suisse 

•  la nature temporaire du projet migratoire 

•  avoir peu relations sociales (famille, amis, etc.) 

•  rythme de travail intense (sans horaires) 

•  environnement de travail (alcool, aggressivité, violence) 

 



• Ces facteurs rendent cette population plus 

fragile donc plus exposée aux risques propre 

à santé.  

 Notre travail de vise à: 

• renforcer les connaissances et compétences 

au niveau individuel  

• améliorer le contexte de la vie et de travail 

des prostituées immigrées (prévention 

structurelle) 

   exemple: le réseau de soutien, réseau informel entre les 

prostituées, “lobbyng” au niveau politiques (lois, dispositions, etc .)  



Primis Romania 

Depuis 2008 

→ l'augmentation des jeunes femmes 

roumaines dans la prostitution 

 

→  Difficulté de contact avec médiatrices qui 

ne parlent pas roumain  

→  Besoin d'adapter le imatériel d’information 

existant au nouveau groupe cible  



 1 phase (année 2010)   Primis Romania          

 

 
 

• Recrutement d'une médiatrice roumaine et  formation sur les 

questions de santé et sur la réalité de la prostitution  

.    Introduction et accompagnement de la médiatrice au travail de 

proximité 

.  Adaptation du matériel Primis dans le langue roumaine et la création 

d'un dépliant avec des informations sur la santé et la réduction des 

risques. 

 

 



2 phase  année 2011 

 
 

Travail de proximité dans les lieux de prostitution: activités de 

prévention des IST et de réduction des risques pour  travailleuses du 

sexe roumaines  

 

Création de permanences 

téléphoniques en roumain  

 

Accompagnement des femmes roumaines aux services spécilisé 

 

La formation des multiplicatrices sur les questions de santé  

 

 



Résultats Primis Romania 

En deux ans nous avons rencontré 600 jeunes 

travailleuses du sexe roumaines directement dans des 

lieux où la  prostitution est pratiquée  

- La moyenne d'âge varie entre 18 (peut-être moins)   25 

ans  

     - originaires de zones rurales 

     - difficultés économiques en Roumanie (dettes, enfants,          

etc.) 

     - peu d'informations sur la protection et la contraception  

 

 



TROUSSE PRIMIS 
A chaque femme nous 

avons  distribué une 

trousse avec matériel de 

prévention  (préservatifs 

masculins et Fémidon, 

lubrifiants, tampons, etc)  

et matériels d'information 

sur la santé (IST, 

contraception, 

dépendances) et 

brochure de présentation 

du  réseau tessinois 

d'aide pour les 

prostituées. 



Résultats Primis Romania 

• À travers la permanence au téléphone  

100 prostituées roumaines ont pris contact avec la 

médiatrice pour  problèmes  liés à la santé 

• Nous avons accompagné 80 prostituées 

roumaines vers les services sociaux-sanitaire du 

territoire (hôpital, médecins, centres de planning 

familial) sourtout pour test HIV et screening IST 

 



Formation des multiplicatrices 

Nous avons eu à trois reprises des formations sur la prévention et la 

réduction des risques aux quelless ont participé 20 prostituées 

roumaines. 

Les thèmes de la formation étaient 

- prévention IST 

 - dépendances 

 - santé sexuelle 

 - système suisse de la santé (caissese maladies,…) 

 - permis de séjour et de travail 

La formation permet aux participantes d'acquérir plus de 

compétences et  de transmettre à d'autres prostituées des 

informations importantes sur la santé. Ce projet renforce la 

participation et l’empowerment  dans une perspective de 

promotion de la santé communautaire 



Problèmes rencontrés 
Les infections sexuellement transmissibles 

 

Les grossesses non désirées 

 

 Problèmes de consommation d'alcool 

 

L'utilisation de médicaments psychotropes 

 

 Dépressions 

 

Situations  d' exploitation (ou de forte dépendance)  vis-à-vis 

d’hommes roumains 

 



Les éléments clé du projet est la médiation et le 

travail de proximité 

 

Avantages de la proximité culturelle et linguistique: 
 

 - approche à l'autre facilitée   

 - créer une relation de confiance et une certaine “complicité” 

 - les messages de prévention sont véhiculés en langue naturelle 

confemément aux codes socio-culturels 

 

La connaissance de la réalité de la prostitution 


