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Le Projet Intervention Prostitution Québec (PIPQ) est présent sur le 

terrain depuis 1984.  

 

Fort de cette expertise, on t’accompagne encore aujourd’hui en 

fonction de tes besoins et de ton rythme à toi. Pas de pression. Pas 

de jugement.  

 

Que tu sois travailleuse du sexe ou active dans un établissement lié 

à l’industrie du sexe, nos travailleurs·euses de rue et de milieu 

t’accompagnent à travers tes questionnements et difficultés. Ils ou 

elles peuvent aussi t’accompagner vers une ressource spécialisée 

ou à un rendez-vous chez un spécialiste, que ton besoin soit à long 

terme ou ponctuel. 

 

Dans notre milieu de vie, tu trouveras de quoi satisfaire tes besoins 

(lits, douche, aide alimentaire et comptoir vestimentaire), de quoi 

réaliser tes démarches (ordinateurs, Internet, imprimante, 

photocopieur, télécopieur et téléphone), de quoi t’occuper de ta 

santé (infirmière, intervenant en toxicomanie, matériel d’injection et 

d’inhalation sécuritaire) et de quoi te tenir occupé·e (intervenant·e·s 

pour t’écouter et plein d’activités). 

  

Ce document propose des astuces pour travailler en toute sécurité.  

Bien que plusieurs aspects y soient abordés et que des références 

vers d’autres ressources y soient données, tu ne trouveras pas 

nécessairement toutes les réponses à tes questions. 

  

Communique avec nous, visite notre site web ou viens nous voir sur 

place pour en savoir plus : 

 

418 641-0168        535 Avenue des Oblats 

facebook.com/pipq.1984      Québec QC G1N 1V5 

pipq.org  
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La loi et tes droits 

Ce que dit la loi 

Travailler dans l’industrie du sexe n’est pas criminel. 

 

Tu peux :  

 

- recevoir un avantage matériel en échange de tes propres 

services sexuels ; 

 

- te trouver dans un lieu de travail intérieur (maison, hôtel ou  

salon). 

 

Tu ne peux pas :  

 

- offrir tes services dans un endroit public à proximité d’un endroit 

où on peut raisonnablement croire qu’il y aura des enfants 

(écoles, cpe, parcs, etc); 

 

- tenter d’arrêter un véhicule, gêner la circulation des piétons ou 

des véhicules, ou bloquer la sortie ou l’entrée d’un lieu. 

 

Tes clients, eux, sont criminalisés. 

 

Ils peuvent être poursuivis pour : 

 

- avoir communiquer dans le but d’obtenir des services sexuels 

rémunérés ; 

- avoir obtenu des services sexuels rémunérés. 
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La publicité 

 

Tu peux faire de la publicité pour tes propres services seulement 

(toute personne ou entreprise qui fait de la publicité pour les services 

sexuels d’une autre personne enfreint la loi). 

 

Ta publicité ne peut pas concerner un service sexuel rémunéré (il ne 

faut donc pas mettre les prix !). 

Si la police intervient  

 

Souviens-toi :  

 

- Les policiers ne peuvent t’obliger à t’identifier que si tu es en 

train de commettre un crime ou s’ils ont des motifs raisonnables 

de croire que que tu l’as fait ou t’apprêtes à le faire. Tu n’as 

sinon aucune obligation de t’identifier à la police ou de répondre 

à d’autres questions. C’est cependant illégal de mentir sur son 

identité.  

 

- Les policiers ne peuvent pas entrer chez toi ou dans ta chambre 

d’hôtel sans mandat ou autorisation de ta part (sauf s’ils ont des 

motifs raisonnables de croire que toi ou une autre personne êtes 

en danger), mais peuvent le faire dans un lieu commercial (bar, 

salon, agence, etc).  

 

- Si tu es arrêtée, demandes à parler à un avocat. Rappelle-toi 

que ton silence ne peut jamais être incriminant, mais toute 

déclaration pourrait l’être. 

 

- Si tu n’es pas en état d’arrestation ou de détention, tu peux partir 

à tout moment. 
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Tes conditions de travail 
 

Voici une liste de questions à poser avant de de t’engager à travailler 

pour un employeur, pour t’assurer que les conditions te conviennent. 

 

Si tu es ton propre employeur, jettes-y tout de même un œil pour 

t’aider à te fixer ton cadre de travail. 

 

Quel est le nombre minimum d’heures par jour, et de jours par 

semaine, à faire ?  

L’horaire est-il flexible ?  

As-tu droit à des congés de maladie ? 

 

Est-ce que les dépenses comme les taxis, les restos, les produits de 

beauté, les vêtements, sont couvertes ? 

Sinon, le revenu est-il suffisant pour que tu puisses les assumer ? 

Quels accessoires (condoms, vibrateurs ou autres jouets sexuels, 

serviettes, huiles à massage, lubrifiants, désinfectant, etc) sont 

fournis ? 

 

Comment la propreté des locaux est-elle assurée ? 

 

Est-ce que tu dois travailler pendant tes menstruations ?  

 

Accepte-t-il que tu refuses de faire certains services ? * 

Est-ce que les annonces correspondent aux services que tu 

acceptes de rendre ? 

 

 

*N’hésite pas aussi à mettre tes limites avec ton employeur lui-même 

(la façon dont il peut te toucher, etc). 
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Assurer ta sécurité 

À deux, c’est mieux 

 

Pour ta sécurité, c’est toujours mieux que quelqu’un sache où tu es, 
ou s’il faut s’inquiéter. 

 

- Préviens un·e ami·e avant et après avoir vu un client, en 

mentionnant l’endroit où tu vas 

- Envoie le numéro de plaque ou l’adresse par texto  

- Mentionne le moment auquel tu reprendras contact pour 

confirmer que tu es en sécurité 

Sélectionner un client : quelques astuces 

 

- Observe-le et parle avec lui : s’il fait mauvaise impression quand 

il t’approche, ça sera pire là où il t’emmène  

- Évite les clients intoxiqués : ça peut changer leur comportement, 

mais aussi retarder ou empêcher leur éjaculation 

- Nomme tes conditions : si le client essaie trop de négocier, il 

risque de ne pas respecter l’entente plus tard 

- Prend le temps de poser des questions pour être certaine que 

ce qu’il cherche correspond à ce que tu es prête à offrir 

- Consulte la liste des mauvais clients dans le journal Les Voix de 

la ruElles, du Projet L.U.N.E. (et n’hésite pas à dénoncer) 

- Suis tes instincts : vaut mieux refuser que regretter ! 

- Même si tu connais ton client : fais-toi payer avant de 

commencer et évite de lui montrer où tu caches ton argent 
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Embarquer dans une voiture : quelques astuces 
 

 

- La communication dans un espace public est illégale, alors ne 

parle pas de services ou de prix à travers la fenêtre de la voiture. 

Tu peux par contre garder la porte ouverte et un pied sorti au 

cas où la discussion ou négociation n’irait pas comme tu veux 

- Pour que le client sache qu’il peut être identifié : prends 

visiblement en note ou en photo la plaque d’immatriculation et, 

si tu as un cellulaire, appelle ou fais semblant d’appeler 

quelqu’un pour lui dire où tu vas 

- Monte à l’avant pour éviter les dispositifs de sécurité pour 

enfants 

- Regarde si la voiture a une poignée à l’intérieur avant de fermer 

la porte 

- Choisis le lieu où vous irez pour être en sécurité (si vous allez à 

l’hôtel, il faut être claire sur qui paie la chambre) 

- Ne laisse pas de résidus (condoms, etc) derrière : les plaintes 

des résidents et commerces augmenteront la présence policière 

(amène-toi un ziploc !) 

- En cas de problème, tu peux utiliser le klaxon ou l’appel de 

phares pour attirer l’attention 

 

Besoin d’un endroit où dormir ? 
 

L’organisme Projet L.U.N.E. offre des lits d’urgence entre 18h et 

midi, tous les jours pour les adultes s’identifiant comme des femmes. 

Tu seras accueillie par une intervenante et une intervenante-paire-

aidante en plus d’avoir accès à des services d’hygiène de base et à 

de la nourriture. 

 

Hébergement : 

65 Notre-Dame-des-Anges 

Québec (Québec) G1K 3E4 

418 914-1298 
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Ta cybersécurité 
 

Tu veux peut-être séparer le travail du sexe du reste de ta vie, que 

ce soit pour éviter des prises de contact non désirées, pour ne pas 

être exclue d’un cercle d’ami·e·s, pour ne pas inquiéter tes parents, 

pour te garder plus de chance d’obtenir un autre type d’emploi dans 

le futur ou pour ne pas donner des armes à un adversaire dans une 

lutte pour la garde d’enfants, par exemple.  

 

Ce ne sera jamais possible d’éviter tous les risques sur internet, mais 

tu peux rendre la tâche plus difficile à ceux ou celles qui pourraient 

essayer de s’en prendre à toi.  

 

1. Analyse ta situation 

 

Pour bien te protéger en fonction de ta réalité et tes ressources, ça 

vaut la peine de te poser les questions suivantes de temps en temps 

(parce que ce qui ne s’applique pas à toi aujourd’hui pourrait 

s’appliquer un jour). 

 

Qu’est-ce que je veux protéger ? Quelles informations ou données 

tu veux garder pour toi ? Fais une liste : ça peut être des choses très 

spécifiques comme un numéro d’assurance maladie, le nom de tes 

enfants ou ton adresse, mais ça peut aussi être très large comme « 

toute l’information sur mon téléphone ».  

 

Contre qui je veux me protéger ? Qui pourrait représenter une 

menace pour toi et pour les informations que tu souhaites protéger ? 

Qui a le potentiel d’y avoir accès et de l’utiliser contre toi ? Il faut 

penser à tout : un ex, un client, quelqu’un qui voudrait t’empêcher de 

gagner ta vie, et même un enfant. (Même sans mauvaises intentions, 

un enfant qui a le mot de passe de ton téléphone peut faire bien des 

ravages !) 
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C’est quoi les chances que ça m’arrive ? De toutes tes réponses 

aux deux premières questions, lesquelles ont le plus de chances de 

se produire ? Lesquelles ont une faible chance de se produire, mais 

te poseraient de gros problèmes, maintenant ou plus tard dans ta 

vie?  

 

Quels désagréments je suis prête à accepter pour me protéger ? 

Chaque petit geste qu’on pose pour améliorer sa sécurité demande 

de changer des habitudes et peut-être d’apprendre de nouvelles 

techniques.  

 

Tu es maintenant prête à te choisir un objectif réaliste, par exemple 

« bien protéger mon vrai numéro de téléphone », et à faire un plan 

pour l’atteindre avec les astuces suivantes ! 
 

2. Reconnaissance visuelle  

 

Même en utilisant un pseudonyme, c’est de plus en plus difficile de 

garder ton anonymat si ton visage ou tes tatous sont sur les photos 

que tu publies sur internet. En utilisant des services gratuits comme 

Google Image Search ou la recherche visuelle de Bing, une 

personne peut retrouver d’autres photos qui lui ressemblent et les 

lier à d’autres informations personnelles ou à des photos où on voit 

des choses plus intimes. Si tu dois absolument en publier, privilégie 

les photos que tu n’utilises nulle part ailleurs et celles où l’on ne voit 

pas ton visage. Aussi, ne laisse pas des personnes qui ne sont pas 

intimes prendre des selfies avec toi ou prendre ton visage en photo.  

 

La même technique peut aussi parfois fonctionner avec des 

tatouages. En plus, les forces de l’ordre, notamment aux États-Unis, 

tiennent un répertoire. (Si tu as déjà passé la frontière américaine 

avec un tatouage visible, il y a de bonnes chances qu’il soit déjà 

répertorié.) Il est donc préférable de les couvrir sur des photos, en 

utilisant un maquillage de corps.  
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3. Numéro de téléphone 

 

Tu utilises probablement ton numéro de téléphone pour t’authentifier 

à plein de services sous ton identité réelle. Pour la protéger, ne 

donne jamais ton vrai numéro de téléphone ! Utilise plutôt une app 

«burner» comme CoverMe, Hushed ou Burner pour échanger des 

messages texte avec des clients. Ça te permet de donner un numéro 

anonyme et d’avoir les messages redirigés vers ton téléphone. 

(Prends le temps de lire les conditions d’utilisation de chaque app 

afin de bien comprendre comment ils gèrent les données et comment 

ils les divulguent si la loi le requiert).  

 

4. Webcam et forums  

 

C’est fou à quel point de petits indices peuvent dévoiler qui tu es ou 

l’endroit où tu te trouves ! 

 

Sur un forum, attention que ton nom d’usager ou tes messages ne 

divulguent pas d’informations personnelles (année de naissance, 

lieu de résidence, etc).  

 

Avec la webcam, assure-toi de ne pas avoir dans le champ de vue 

des objets qui peuvent servir à identifier l’endroit : les fenêtres sont 

à éviter, ainsi que tout meuble ou décoration unique (le papier peint 

spécifique d’un hôtel, par exemple).  

 

5. Téléphone, tablettes et ordinateurs  

 

Idéalement, limite les activités sensibles à certains appareils qui ne 

servent qu’à ça, et efface-les complètement périodiquement. 

 

 

 

 

 

 



12 
 

6. Sex toys connectés 

 

Si tu utilises un jouet sexuel connecté, ne le fais qu’en utilisant un 

VPN : c’est un service qui masque ton adresse IP (un peu comme 

ton adresse civique, mais sur internet). Tu peux choisir quelque 

chose en fonction de tes moyens sur la liste disponible sur 

thatoneprivacysite.net.  

7. Traces  

 

Chaque fois que tu vas sur internet, par exemple pour consulter un 

forum ou publier une annonce, tu laisses des traces.  

 

Il existe un navigateur qui permet de les éviter que tu peux 

télécharger pour ton ordinateur ou téléphone sur Torproject.org (et 

nulle part ailleurs: il y a beaucoup d’applications qui se font passer 

pour!). 

 

Sinon, le mode incognito laisse moins de traces sur l’ordinateur, mais 

ça n’est pas une protection à toute épreuve.  
 

8. Informations personnelles  

 

Évite de t’inscrire ou te créer des profils sur des sites avec tes 

informations personnelles et tes coordonnées. 

 

Il faut aussi être particulièrement vigilante par rapport aux 

informations que tu peux laisser couler sans s’en rendre compte. 

 

Quelque chose d’aussi banal que de divulguer juste ton signe 

astrologique peut aider une personne à deviner une date de 

naissance à partir d’autres informations. Même chose pour une 

adresse courriel qui contient ton année de naissance ou un tatouage 

qui marque des dates importantes comme des anniversaires.  Pris 

tout seul, ça ne dit pas grand chose, mais en sachant d’autres 

informations, une personne qui veut te nuire peut rapidement créer 

un portrait plus complet. 
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9. Mots de passe ou d'identité 

 

La large majorité des gens réutilise ses mots de passe, mais c’est 

une mauvaise idée ! Une personne qui trouve un de tes anciens mots 

de passe peut souvent en deviner un nouveau. 

 

C’est aussi mieux d’utiliser des phrases plutôt que des mots. 

«Moncafénoiravecdulait » est plus sécuritaire que « soleil123 ». 

 

Le site haveibeenpwned.com permet de vérifier si le mot de passe 

associé à ton adresse courriel a déjà été l’objet d’une fuite.  Si oui : 

ne réutilise plus ce mot de passe, et change les mots de passe de 

tous les comptes qui l’utilisent ! 

 

Attention aussi aux NIPs, comme celui qui barre ton téléphone : 

10% des téléphones peuvent être débloqués avec 1234... 

 

(Autres NIPs trop communs à éviter, en plus de ceux avec les 4 

mêmes chiffres : 1212, 1004, 2000, 6969, 1122, 1313, 4321, 2001, 

1010) 

 

Évidemment, si tu utilises un ordinateur public (ce qui n’est pas 

recommandé), n’oublies pas de te déconnecter de tous tes comptes! 
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Se protéger contre les ITSS 

C’est quoi ? 
Quelques exemples d’infections transmises sexuellement et par le 

sang (ITSS) : chlamydia, gonorrhée, virus du papillome humain 

(VPH), syphilis, condylomes, morpions, herpès génital ou buccal, 

hépatites A, B et C, virus d’immunodéficience humaine (VIH)/sida  

 

Quelques exemples de symptômes : pertes vaginales d’une 

apparence anormale, saignements (pas des menstruations), 

démangeaisons ou engourdissement du vagin ou de l’anus, verrues, 

irritations ou plaies sur les organes génitaux, brûlures lors de la 

pénétration ou en allant aux toilettes. 

 

      non seulement les symptômes sont variés et difficiles à identifier, 

mais 90% des personnes infectées n’en ont pas !! 

Ça s’attrape comment ? 

Activité sexuelle Maladie 

Baiser avec échange de salive Herpès/Syphilis 

Frottement corps contre corps (excluant 
les organes génitaux) 

Herpès/VPH/Syphilis 

Partage de jouets sexuels Chlamydia/Gonorrhée/Hépatite B/Hépatite 
C/Herpès/Syphillis/VIH/VPH 

Cunnilingus Chlamydia/Gonorrhée/Herpès/Syphilllis/VIH/ 
VPH 

Fellation Chlamydia/Gonorrhée/Herpès/Syphillis/VIH/ 
VPH 

Anulingus Herpès/Syphilis/Hépatite A/Hépatite B/VPH 

Pénétration anale ou vaginale Chlamydia/Gonorrhée/Hépatite B/Hépatite 
C/Herpès/Syphilis/VIH/VPH 

 

     Comme leur nom le dit, les ITSS se transmettent également par 

le contact avec le sang. Certaines d’entre elles s’attrapent aussi par 
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des contacts corps à corps ou la manipulation d’objets contaminés 

comme les draps ou les sous-vêtements. Il faut rester vigilantes ! 

 

Est-ce que ça se guérit ? 

Si on peut guérir les ITSS causées par des bactéries avec des 

antibiotiques*, ce n’est pas possible avec celles causées par des 

virus. On ne peut qu’atténuer les symptômes grâce à des 

médicaments.  

 

Comme on ne choisit pas celle qu’on attrape, vaut vraiment mieux 

prévenir ! 

 

*Tu dois continuer de te protéger même si tu prends des 

antibiotiques (tu es possiblement encore contagieuse, mais surtout, 

tu pourrais en attraper une autre !) 

Je fais quoi pour les éviter ? 

Aucune stratégie de protection n’est efficace à 100%, mais utiliser 

un condom est la meilleure façon de se protéger des ITSS. 

 

Le port du condom devrait être exigé avant toute relation, voire avant 

même le rendez-vous.  

 

Si ton client refuse de le porter, tu peux : 

- annuler le rendez-vous 

- essayer de le convaincre (par exemple en disant que la 

sensation des condoms texturés t’excite, que tu vas lui mettre 

avec la bouche ou que ça va durer plus longtemps) 

- rembourser le temps écoulé ou charger juste les services déjà 

rendus et t’en aller  

 

Pour t’assurer que le client ne retire pas le condom : tu peux, si tu lui 

tournes le dos, laisser une main sur ses testicules. En le caressant, 



16 
 

tu peux t’assurer que le condom reste en place (en plus de contrôler 

la pénétration). 

 

Si tu offres des services sans condom masculin, tu peux toujours te 

servir d’un condom interne (condom à insérer à l’intérieur du vagin 

ou de l’anus). 

 

 

 

 

 

Pour que ton condom fasse sa job: 

- tant que possible, utilise tes propres condoms 

- exige de le mettre toi-même et fais-le soigneusement 

- vérifie que la date d’expiration ne soit pas dépassée 

- fait attention de ne pas l’abîmer avec tes ongles ou tes dents 

quand tu ouvres l’emballage ou le manipule 

- assure-toi de le mettre du bon côté du premier coup pour qu’il 

reste stérile 

- mets-le sur un pénis déjà durci 

- tiens le bout pour ne pas qu’une bulle d’air puisse le faire 

éclater 

- déroule-le bien jusqu’à la base du pénis 

- mets du lubrifiant à base d’eau, qui aide à éviter que le condom 

se brise 

- demande à ton client de se retirer tout de suite après 

l’éjaculation (sinon du sperme pourrait s’écouler par la base du 

condom) 

- tiens la base du condom lors du retrait 
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Autres astuces pour aider à prévenir les ITSS : 

- faire attention aux coupures sur ta peau ou les plaies dans ta 

bouche (utilise du rince-bouche ou de la gomme plutôt que de 

te brosser les dents !) 

- modifier sa consommation de drogues ou d’alcool afin d’avoir 

un meilleur contrôle et d’éviter de se mettre en situation de 

risque 

- lorsque c’est possible, adopter des pratiques sexuelles à 

moindre risque (masturbation avec les mains ou les seins, 

massage érotique, etc) 

- utiliser une digue dentaire (carré de latex à déposer sur les 

parties génitale (vulve ou anus) pour le sexe oral. Il peut s’agir 

d’un condom ou d’un gant de latex coupé pour former un carré  

- consulter une infirmière du SIDEP au sujet de la prophylaxie pré 

ou post-exposition (spécifique au VIH) 

- en cas d’infection, aviser ses partenaires récents* (pour leur 

permettre d’aller se faire dépister et d’ainsi interrompre la chaîne 

de transmission de l’infection) ou actuels (pour vous permettre 

d’adopter une stratégie de prévention adaptée à votre situation) 

 

*Pour aviser tes partenaires, tu peux : 

- le faire toi-même en personne, au téléphone, par courriel ou par 

texto  

- demander à un·e professionnel·le de la santé ou un·e 

intervenant·e de le faire pour toi  

- aller sur le site pvsq.org/notification pour le faire faire de façon 

anonyme, gratuite et rapide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pvsq.org/notification
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Comment je fais pour savoir si j’ai une ITSS ? 

 

 

Une infirmière du Service intégré de dépistage et de prévention des 

ITSS, du SIDA et des hépatites (SIDEP) visite le PIPQ quelques fois 

par mois et peut même faire des visites à domicile ou sur ton lieu de 

travail.  Tu peux nous appeler au 418 641-0168 ou consulter notre 

page Facebook pour connaître ses disponibilités.  

 

Tu peux aussi faire les tests de dépistage chez ton médecin de 

famille, à la clinique SABSA*, ou te faire indiquer l’endroit pertinent 

pour toi en appelant la Ligne ITSS au 1 844 683-ITSS (4877). 

 

La ou le professionnel·le de la santé te donnera des informations sur 

les symptômes, les modes de transmission et les complications et 

traitements possibles. 

 

Si le diagnostic et le traitement ont lieu peu de temps après 

l’infection, les ITS bactériennes sont généralement moins 

susceptibles de causer des dommages au corps. 

 

 

 

*Coopérative de Solidarité SABSA 

60, rue St-Vallier Est 

Québec (Qc) 

G1K 3N8 

418 914-9295 
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Les drogues du viol 
 

Les drogues du viol, comme le GHB (gamma-hydroxybutyrate) et le 

Rohypnol viennent en capsules ou en poudre. Elles sont inodores, 

incolores et ne goûtent rien. 

 

Si quelqu’un t’en fait prendre à ton insu, en 20 à 30 minutes, tu 

pourrais ressentir un ou plusieurs des symptômes suivants :  

 

 

● Impression d’avoir pris dix verres même si t’en a pris deux 

● Perte de vision et d'équilibre 

● Perte de contact avec la réalité 

● Bouffées de chaleurs, frissons, nausées 

● Perte de conscience qui peut durer jusqu’à douze heures 

● Sensation de calme ou d'euphorie 

● Absence d'inhibition, confusion 

● Perte de mémoire (le dernier souvenir présent est souvent la 

consommation d'une boisson) 

 

Pour ta sécurité : 

 

- n’accepte jamais un verre qu’un client t’apporte ou assure-toi 

que la bouteille n’a jamais été ouverte 

 

- traîne ton verre avec toi et demande à une collègue de le 

surveiller si tu dois t’absenter 

 

- si tu ressens des symptômes, va à l’hôpital (idéalement pas 

seule, mais pas avec un client non plus) 
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En cas d’agression sexuelle 
 

C’est pas parce que tu offres des services sexuels que tes clients 

peuvent faire n’importe quoi. 

 

Tu as le droit de dire non à n’importe quel acte, à n’importe quel 

moment. 

 

Si quelqu’un te force à avoir un contact sexuel auquel tu n’as pas 

consenti, c’est une agression. 

 

Ça a des conséquences qui pourraient inclure des problèmes 

physiques (maux de tête, fatigue, ITS, grossesse non désirée et 

blessures) ; des problèmes psychologiques (tristesse, dépression, 

culpabilité, sentiments de colère et de rage, peur, faible estime de 

soi, honte, découragement, idées suicidaires, et automutilation) ; des 

difficultés sexuelles (douleurs, dégoût, etc) ; des difficultés 

relationnelles (avec ton ou ta conjoint·e, tes ami·e·s, ta famille) ;  des 

problèmes de dépendance (à l’alcool, aux drogues, au jeu et aux 

médicaments) ; des troubles de l’alimentation (l’anorexie et la 

boulimie). 

 

Tout ça peut se manifester tout de suite ou plusieurs années plus 

tard, et ça peut s’étendre sur une longue période de temps. 

 

Plusieurs raisons expliquent pourquoi ça pourrait ne pas te tenter 

d’en parler, comme une crainte de représailles, la peur de ne pas 

être crue ou encore un sentiment de culpabilité ou de honte, mais tu 

n’as pas à traverser ça toute seule. Il y a des gens qui comprennent 

et des ressources à ta disposition. 
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Je fais quoi ? 

 

T’es pas obligée de décider tout de suite si tu veux poursuivre ton 

agresseur ou non. L’important pour l’instant, c’est de s’occuper de 

toi. 

 

À Québec, c’est Viol-secours qui peut t’informer et t’accompagner 

dans ce que tu vis. Une intervenante est disponible 24 heures sur 

24, 7 jours sur 7 pour les situations urgentes.  

 

Si l’agression est récente, elle pourra t’accompagner dans un centre 

désigné, même si tu n’as pas de blessure physique et même si ton 

souvenir de ce qui s’est passé est flou. 

 

Tu pourras y recevoir les services, entre autres, d’intervenantes 

psychosociales, d’infirmières et de médecins formées pour aider les 

victimes d’agression sexuelle. Jusqu’à six mois après l’agression, tu 

peux passer un examen médical, pour ta santé. Si l’agression a eu 

lieu moins de 5 jours avant, tu peux opter pour un examen médico-

légal (où on prélève aussi des preuves au cas où tu déciderais de 

porter plainte).  

 

Les équipes des deux ressources peuvent aussi t’accompagner 

dans les autres démarches que tu pourrais décider d’entreprendre 

(procédures judiciaires, demandes d’indemnisation, etc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

 

Viol-secours 

3293, 1re Avenue 

Québec QC G1L 3R2 

418 522-2120 

http://www.violsecours.qc.ca 

 

À l’extérieur de Québec, pour être orientée vers les bonnes 

ressources : 

 

Ligne-ressource provinciale pour les victimes d’agression sexuelle 

1 888 933-9007. Cette ligne sans frais est accessible 24 heures sur 

24, 7 jours sur 7, partout au Québec. 
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Gérer ton stress 
 

Le stress, même s’il est une fonction vitale pour la survie, est aussi 

une cause majeure de maladies. Si les situations de stress 

s’accumulent ou se prolongent, il résulte en fatigue, voire en 

surmenage, qui affecte la santé. 

 

Le stress naît souvent du sentiment de ne pas pouvoir faire face aux 

obligations, par exemple à cause de son budget ou de difficultés 

dans ses relations personnelles.  

 

Pour certaines travailleuses du sexe, la nécessité de mener une 

double vie, où tu fais semblant d’avoir un autre emploi, est aussi une 

source de stress. Il peut être causé par la peur que la vérité soit 

découverte mais aussi par la pression de devoir maintenir une image 

socialement acceptée qui ne te représente pas tout à fait.   

 

Facteurs aggravants: 

- manque de repos et de sommeil 

- alimentation déséquilibrée (notamment tabac, café et alcool) 

- consommation de substances (alcool, drogues, médicaments, 

excitants) qui nuisent au sommeil (elles ne font que masquer le 

stress) 

 

Autres astuces pour prendre soin de soi: 

- apprendre à se détendre (il existe plusieurs moyens à essayer: 

méditation, exercices de respiration, massages, yoga, etc) 

- apprendre à se connaître et faire des choses qu’on aime (sport, 

loisir créatif, magasinage, etc) 

- connaître ses limites et les respecter (prendre des pauses si 

possible, éviter l’isolement, etc) 

- parler de son activité prostitutionnelle avec un·e ami·e ou une 

ressource adaptée 
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Les intervenant·e·s du PIPQ peuvent t’écouter sans jugement et 

t’aider à identifier la source de ton stress pour t’accompagner ou 

t’orienter vers d’autres ressources qui sauront t’aider. 
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