
 

Source : Judith Trinquart : 

 La décorporalisation dans la pratique prostitutionnelle :  

un obstacle majeur à l’accès aux soins.  

Thèse de Doctorat d’Etat de Médecine Générale  

- Docteur Jorge Barudy, psychiatre  

« La Prostitution est à la société ce que l’inceste est à la famille »  

Par Sophie Labrie 



 

Diplômée du Doctorat d’État de Médecine Générale de 
la Faculté de Médecine de    Bobigny Paris XIII en 1996, 
après avoir soutenu sa Thèse de Doctorat sur                   
« La décorporalisation dans la  pratique de la            
prostitution : un obstacle à l’accès aux soins » en 2002.      
Titulaire d’une Maîtrise de Santé Publique de la Faculté 
de Médecine de Bicêtre Paris XI obtenue en 1999 pour 
laquelle son mémoire a porté sur «Le Bus des Femmes : 

bilan d’activité et validité d’une action de santé communautaire dans le domaine de la     
prostitution » et d’un Diplôme Universitaire de Criminalistique de la   Faculté de       
Médecine René Descartes Paris V en 2006.   
 
  
En 2010, elle obtient sa Capacité de Pratique Médico-Judiciaires de la Faculté de      
Médecine de René Descartes Paris V avec un mémoire portant sur «Généralités sur la 
prise en charge médico-judiciaire de victimes de violences sexuelles dans un contexte 
de prostitution à partir de deux cas ».  
 
  
Elle exerce sa profession de médecin légiste à l’Unité Médico-Judiciaire de l’Hôpital de 
Gonesse dans le département du Val d’Oise. Elle est également médecin coordinateur 
d’une association de réinsertion et d’hébergement pour les personnes touchées par le 
VIH dans le même département.  
 
  
Elle travaille depuis une quinzaine d’années sur la thématique de la prostitution et de 
son abolition. Après avoir été Secrétaire Générale du MAPP (Mouvement pour           
l’Abolition de la Prostitution, de la Pornographie et de toutes formes de violences 
sexistes et discriminations sexuelles) pendant une dizaine d’années, elle est depuis sa 
création en 2009 la Secrétaire Générale de l’association Mémoire Traumatique et      
Victimologie, une association qui étudie et lutte contre les violences et notamment les 
violences sexuelles. 

Qui est la Docteur Judith Trinquart ? 
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Suite à la conférence publique « Corps disloqués, âmes brisées :  les conséquences 
physiques et psychiques de la prostitution » du 3 octobre 2014, organisée par             
La Maison de Marthe et La CLES  , j’ai eu envie de comprendre mieux ce que j’avais 
tenté de  cerner en 6 pages de notes écrites à la  vitesse ultra son pendant l’allocution 
de la Docteur Trinquart. 

Madame Trinquart étant une des rares spécialistes des conséquences de la pratique 
de la prostitution, avec un bagage de  plus de 15 années d’observations sur le terrain, 
je peux vous assurer qu’elle en avait des choses à dire en peu de temps !  

Sortir de la prostitution: « enjeux et défis »  

Ma réaction : WOW ! 
 

 

Je suis donc partie à la recherche d’informations supplémentaires. J’ai donc fouillé et        
re-fouillé un document de 180 pages disponible sur les Internets en essayant de ne pas 
trop m’accrocher dans les grands termes complexes… J’ai opté plutôt pour une 
compréhension de base afin de pouvoir la partager avec mon équipe de travail et vous 
chères Calaciennes et partenaires !  

J’ai donc surligné, recopié, dessiné des petits tableaux à la main, afin d’en saisir 
l’essence de fond. Mon but ultime était de comprendre et pour comprendre, j’ai du me 
faire des résumés,  vulgariser les concepts le plus possible et parfois lâcher prise sur 
des petits bouts que je ne saisissais pas tout à fait. (Quand même, c’est quelque 
chose !!!)  

Petite anecdote; j’ai bien failli abandonner « Le projet » quand le temps est arrivé de 
mettre tout ça sur papier, parce que je ne savais plus par où commencer, pour rendre 
compréhensible l’information à quelqu’un qui n’avait pas lu tout le 
document. Surprise, c’est à ce moment que j’ai réalisé que le document 
en question était une thèse de doctorat de médecine générale… moi qui 
ne suis même pas allée à l’université, ça pouvait bien être compliqué !  

( voire ici l’apparition d’un petit FLIC d’imposteur ) 
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Donc, le petit document de 20 pages que je vous partage en est 
un, sans prétention, dans le sens où je me dis que : Vaut mieux 
savoir ce petit bout là, que de ne pas en savoir du tout. Bien    
sûre, je vous recommande fortement d’aller lire cette thèse qui 
est vraiment remplie d’informations hyper pertinentes, mais 

comme je connais le contexte de travail dans lequel vous êtes prises, et les piles de 
documents à lire qui trainent sur votre bureau, je pense que le fruit de mon «essayage 
de comprenage» qui suit,  va tout au moins vous mettre la puce à l’oreille. 

Je ne pouvais partager ce document bien sur, sans la permission de Madame          
Trinquart, par respect pour tout le travail qu’elle a fait et aussi pour être certaine que 
je ne dis pas d’énormités ou que je sois complètement à côté de la plaque, alors si 
vous êtes en train de le lire c’est parce que j’ai reçu gentiment le OK de cette dernière.   

Un immense merci à vous Madame Trinquart ! 

En terminant, afin de donner une crédibilité à mon document je vous joint un mot 
de Madame Trinquart elle-même:  

«Madame Labrie, si vous en êtes d'accord, j'aimerais à mon tour vous demander       
l'autorisation d'utiliser votre document pour mes formations. Je forme régulièrement 
des travailleurs sociaux, des infirmières, des psychologues et autres pour des                
associations qui travaillent sur le terrain en matière de lutte contre les violences, et 
comme je le trouve très bien fait et très concis, je pense que ce serait un très bon     
support pour les personnes à la formation. 

Je reste à votre disposition pour tout complément ou autre 
question, en vous  remerciant encore pour votre excellent       
travail.» 

Est-ce que je peux vous dire que j’ai accepté avec grand plaisir 
qu’elle utilise mon document ! La madame était ben contente.  

Donc voilà, bonne lecture et pour toutes questions, voici le lien : 

 http://ecvf.online.fr/IMG/pdf/Trinquart.pdf 
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«La Prostitution est à la 
société ce que l’inceste est 

à la famille» 
 

 

Cette phrase m’a marquée, touchée et chaque fois que je la relie, elle fait tout son sens. 

 

Je vais donc commencer par vous énoncer la conclusion de cette thèse. Elle nous        
apprend pourquoi les femmes qui se font prostituer ne vont pas chercher d’aide          
facilement (très faible portion des femmes qui ont recours aux soins). En fait c’est que 
ces femmes vivent une conséquence de se faire prostituer, une énorme conséquence 
que l’on nomme : La Décorporalisation. Qu’est-ce que ça veut bien dire, hein ? 

 

Il s’agit d’un processus assez complexe que je tenterai de vous vulgariser plus loin.      
Sachez par contre qu’ au final, il amène une perte de l’investissement plein et entier de 
son propre corps et de sa santé, qui entraîne une négligence extrême vis-à vis du corps 
et qui en fait un obstacle majeur à l’accès au soin. 

 

Ce qui est aussi important de savoir, c’est que ce ne 
sont pas les conditions d’exercices qui sont le plus 
néfaste pour ces femmes (bordel luxueux ou fond 
de ruelle) mais  plutôt la répétition d’acte sexuel 
non désiré, de l’absence de désir. On parle ici     
d’instrumentalisation du corps. Le corps devient un 
instrument de travail auquel il n’est pas demandé 
de ressentir mais d’agir, qui se retrouve donc dans 
un contexte complètement déshumanisé. 
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Les 2 notions qui sont abordées dans 
la thèse pour expliquer comment le 
fait  d’avoir des effractions corporelles 
répétées et  régulières entrainent la  
Décorporalisation sont celles au       
niveau du Schéma corporel et de      
l’Image corporelle.  

 

 

Voici un petit tableau pour les visuelles : 

 

Prostitution= 

Effractions corporelles            

régulières et répétées 

Schéma Corporel 

ON=  On se coupe du senti 

_______________________ 

OFF= On ressent 

Image corporelle : CLIVAGE 

Personnalité prostituée 

__________________________ 

Personnalité privée 

DÉCOPORALISATION 

= 

Désinvestissement corporel 
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Le schéma corporel  

Le schéma corporel se définit comme étant la  représentation 
que chaque individu se fait de son corps, afin de lui            
permettre de se situer dans l'espace. Il est une réalité de fait, 
on devrait avoir tous le même; Hélas, hélas...Soit du fait d'une anomalie              
congénitale, c'est-à-dire acquise in utéro qui se manifeste dès la naissance ou au 
cours de la vie, soit du fait d'une maladie  contractée au cours de la vie ou bien d'un 
accident qui nous arrive, notre schéma corporel peut être modifié: ex polyomyélite 
qui atrophie les membres ou accident de voiture avec amputation 
d'une jambe, donc le schéma corporel est modifié  puisque le corps 
n'est plus complet ou diminué.  

L’image corporelle  

Elle est propre à chaque individu et à son histoire. L'image du corps se construit à 
force d'expériences agréables ou douloureuses ; au travers du regard des autres ; 
dans la rencontre du corps des autres. Toucher son propre corps, découvrir où il  
réagit au plaisir ou à la douleur. 

On peut donc avoir 4 cas de figure:  

 image corporelle intègre-schéma corporel intègre 

  image corporelle intègre-schéma corporel dysfonctionnel 

 image corporelle dysfonctionnelle-schéma corporel intègre 

 image corporelle dysfonctionnelle-schéma corporel dysfonctionnel                
(les personnes qui se font prostituer sont dans ce dernier cas). 

La Décorporalisation  

 C’est un processus de modification physique et psychique qui correspond au        
développement de troubles sensitifs affectant le schéma corporel et qui engendre 
en même temps un clivage de l’image corporelle, dont le résultat est la perte du 
soin de son corps et sa santé. Ce processus est provoqué par la nécessité de          
s’adapter à un contexte d’effractions corporelles répétées et régulières, ou encore 
du à un vécu d’instrumentalisation extrême du corps de la femme. 
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Ici, il est très important de savoir que la prostitution sans clivage n’existe pas. Je vais 
tenter de vous expliquer ce que la prostitution produit chez les femmes au niveau du 
schéma corporel et de l’image corporelle. 

Clivage et Morcellement : 

2 mots à retenir parce que ce sont les 2 mots qui sont le plus utilisés pour décrire la 
façon dont les femmes qui se font prostituer vivent et ressentent leur corps. Au niveau 
de l’image corporelle, c’est comme si la femme prostituée avait 2 identités. Une qui 
est sa Personnalité Privée et l’autre qui est sa Personnalité Publique (de prostituée). 
Elle en vient donc à se promener entre ses 2 personnalités selon ses activités.  

Le premier Clivage :  

La thèse nous explique comment cela se manifeste en commençant par le choix d’un 
nom de guerre (marqueur de l’identité de prostituée = se choisir un autre prénom 
que celui que ses parents lui ont donné.)  Certaines le font pour protéger leur vie     
privée ou garder l’anonymat et d’autre vont voir ce changement d’identité comme si 
ça leur permettait de renier ce qui les rattache à leur famille. Il faut comprendre que       
beaucoup de femmes qui se font prostituer sont en rupture familiale et qu’elles       
ressentent un sentiment de rejet envers cette famille qui n’a pas su prendre soin    
d’elle. Ce nouveau prénom peut donc être la rupture avec leur « ancienne vie de   
merde», celle avant l’entrée en prostitution. 

 Il est très intéressant de lire les raisons qui motivent le choix de leur Nom de Guerre. 
En général elles choisissent un nom qui a une connotation positive pour elles. Une   
actrice, une célébrité, le nom d’une personne qui les a aidées … mais qui doit aussi 
être accrocheur, qui doit sonner SEXY. Je vous invite à aller les lire… 

Donc, de façon quotidienne, la femme qui se fait prostituer va s’entendre appelée et 
nommée par un prénom qui ne la relie plus à son histoire antérieure… elle sera donc 
une personne créé de toutes pièces, qui n’existe que dans la réalité prostitutionnelle, 
et qui de plus, ne prend toute sa valeur que lorsqu’elle est cette personne prostituée; 
L’AUTRE n’existe pas dans cette réalité, elle disparait aux yeux de la société. 

 

Nom de guerre  
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La dissociation se prolonge… 

C’est maintenant au tour de l’apparence 

 

 L’apparence suffit à établir son identité aux yeux des acheteurs, ainsi qu’aux yeux de 
tous. Elle correspond au maquillage et aux vêtements portés. La maquillage est     
extrême (l’accent mis sur les yeux et la bouche) et la tenue vestimentaire doit          
permettre de distinguer du premier coup d’œil la femme qui se vend, de la femme  
« respectable». Donc, cuir-latex-paillettes-tissus brillants-plumes-vêtements         
moulants aux couleurs vives :rouge - fuchsias ou encore des motifs animals          
évoquant une animalité prometteuse de déchainement… ( Léoooopard)!  

Quel que soit l’apparence que se donne la personne prostituée au travers du        
maquillage et des vêtements, elle différencie de façon nette la tenue de travail de 
celle de tous les jours, comme s’il s’agissait par là de faire une coupure symbolique 
entre deux     moments, deux statuts (nouveau clivage). 

 

La posture : 

Les postures corporelles doivent être à caractère sexuel qui évoquent la sensualité, 
la sexualité. La démarche doit être lascive( ondoiement des hanches, lenteur        
calculée pour laisser à l’acheteur le temps d’évaluer la marchandise). L’acheteur     
regarde le corps, pas la personne. La manière d’allumer sa cigarette, de regarder les 
hommes qui passent, de sourire, de se passer la main dans les cheveux, de balancer 
son sac à main, servent tous à marquer l’offre sexuelle que fait la femme de son 
corps. Cette gestuelle disparaît complètement lorsqu’elle se 
retrouve dans sa Personnalité privée. 

 

Cette mise en spectacle du corps est le plus souvent           
douloureusement vécue par les femmes, car l’impression que 
leur individualité est réduite à un corps que l’on peut acheter 
entraîne chez certaines prostituées un sentiment de            
dévalorisation lorsque les clients ne portent pas leur choix sur 
elles. 
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La Cartographie Corporelle : 

Ce terme désigne la façon dont chaque partie du corps est tarifée, négociée et vendue 
dans le rapport prostitutionnel, qui présente le corps prostitué comme une             
marchandise dont on peut utiliser tel ou tel morceau, un peu comme une boucherie, 
avec des « morceaux de choix » et des « bas morceaux ». Le rapport avec le            
morcellement est évident, et permet de bien faire comprendre le découpage que    
subit l’image corporelle de la femme prostituée. Donc, les tarifs s’établissent en      
fonction des demandes des acheteurs et des dispositions de la femme prostituée à 
vendre telle ou telle partie de son corps , ou à accepter telle ou telle pratique qui     
nécessite l’usage de ces parties du corps. 

 

La bouche : Elle est le meilleur exemple du clivage corporel, puisqu’ elle représente 

à la fois un morceau de bas prix et un territoire interdit. La fellation est une pratique 
très demandée mais elle est symboliquement dévaluée dans l’échelle de valeur des 
clients. Pour les prostituées, la fellation a l’avantage d’être rapide et de pouvoir se    
faire n’importe où. Cependant, elle engendre du dégoût. La bouche est également un 
territoire interdit, puisque le baiser ne fait pas partie des possibilités offertes à         
l’acheteur, il est tabou : c’est une manière de protéger sa vie privé, comme si                
symboliquement, c’était la dernière barrière contre l’effraction corporelle intime :  
L’accès à la bouche par une autre bouche. Le tabou du baiser est le garant de la survie 
de la sexualité et du corps de «L’autre » ( personnalité privée), là où partout ailleurs le 
corps sert à 2 usages de façon alternative : Le Privé et le Public 

Le vagin : Il est lieu du rapport dit « normal ». Ce rapport est en général dénommé 

communément : « l’amour » et est tarifé de façon moyenne. Plus cher que la          
masturbation mais moins cher que la sodomie. Là encore, il y a du dégoût d’être      
pénétrée sans désir sexuel et du dégout pour les odeurs et le sperme de leur acheteur. 
Il devient difficile ensuite de faire la distinction entre ce vagin qui sert pour les       
acheteurs et celui qui est impliqué dans les relations non payantes. 

L’anus et la sodomie : La sodomie était traditionnellement réservée au PIMP, 

comme le baiser. Mais les temps changent et c’est une pratique qui est demandé de 
plus en plus par les acheteurs. Les femmes prostituées affiche un grand mépris et du 
dégoût pour celles qui la pratiquent. 
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Le temps et l’espace : 

Ces 2 repères essentiels qui permettent à une personne de s’inscrire dans la  continuité, 
de se situer, sont également découpés dans la prostitution. 

Il y a d’abord les lieux de la prostitution. Ces lieux sont délimités, il y a une hiérarchie 
des places, les plus cotées étant celles où il y a le plus de passages, avec suffisamment 
de lumières, ceux où la prostituées sera le mieux vue par les acheteurs potentiels. 

Il y a aussi une hiérarchie des quartiers, des zones qui ont moins de valeurs que d’autres. 
La hiérarchie des lieux est déterminée en fonction de l’environnement, mais aussi par le 
type de prostituées qui y pratiquent, selon sa « valeur » : tenue-maquillage-gestuelle-
beauté physique-âge. Cette hiérarchie détermine également les tarifs. Il existe une       
véritable lutte pour ces places, et une nouvelle venue risque gros si elle tente de       
s’approprier un territoire déjà occupé ou trop proche de celui d’une autre prostituée, ce 
qui est vu comme de la concurrence déloyale et dangereuse. 

Il existe donc une sorte de « cadastre informel » mais codifié, qui découpe l’espace en 
plusieurs unités géographiques où dans certaines, la personne prostituée existe, mais 
pas dans d’autres. S’y rajoute bien sûre le clivage entre rue et chambre d’hôtel, rue et 
voiture, rue et terrain vague… ainsi que celui, encore le plus  important, entre le lieu de 
prostitution et le lieu de vie privée. 

Le temps : 

Il est également morcelé en permanence : D’abord le temps de l’activité                      
prostitutionnelle découpé en sous-unités appelées  « PASSES ». Les  « PASSES » sont           
limitées : L’acheteur paie pour un temps donné, s’il y a dépassement ou demande de 
supplément, ceux-ci sont toujours tarifés. 

Il y a aussi la division jour/nuit qui s’inverse; temps de travail = nuit et temps de repos = 
jour. Le temps s’instaure dans la discontinuité, avec 2 vies en parallèle :  celle qui           
s’exhibe, qui se montre, mais qui est factice,  superficielle; et celle qui se cache, qui   
passe inaperçue, mais qui reste le seul espace où la personne peut exister en tant   
qu’elle-même.  Ce morcellement perpétuel et ce fractionnement permanent du temps 
et de l’espace engendrent des troubles de l’éprouvé         
temporel qui prend la forme de temps figé, de défaut de se 
projeter dans l’avenir (présence douloureuse du passé,    
pessimisme de l’avenir et omniprésence de la douleur       
morale). 
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Conséquences de toutes ces dissociations :  

 

Cette dissociation physique et psychique en 2 identités         
distinctes par le nom,  l’apparence, le comportement, le lieu et 
l’espace d’existence et d’évolution se formalise au niveau de 
l’image corporelle en engendrant 2 personnalités. La Personne Privée et la Personne 
publique (prostituée). Le processus de décorporalisation produit simultanément à ce 
dédoublement de personnalité, des troubles du schéma corporel affectant l’ensemble 
des sensations corporelles, qui amène à un mécanisme de  ON –OFF. 

 

La pratique de la prostitution engendre donc une modification du schéma corporel 
dans la manière dont elle produit une dissociation avec le corps qui est morcelé et   
dédoublé. Les mêmes territoires corporels vont être sensitivement sollicités dans 2 
contextes complètement opposés : Le contexte prostitutionnel, public, représenté par 
des actes sexuels qu’elle doit exécuter, mais SANS implication de l’esprit et des affects, 
sans relation humaine. De l’autre coté, dans un contexte Privé où ces mêmes            
territoires corporels seront          
sollicités, mais qui solliciteront 
aussi son affectif et son             
émotionnel. 

 

En résumé, il y a donc un temps et 
un espace où la femme prostituée  
désinvestit son corps de l’aspect 
psychique des sensations et de 
l’autre coté où elle tente de les       
réinvestir. 
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Encore plus vulgarisé, la femmes 
prostituée, pour se protéger des 
sensations  physique d’un rapport 
sexuel non désiré, plonge dans une 
espèce d’anesthésie  physique et 
psychique pour supporter sa     
condition, bref elle se coupe de    
toute  sensation  (son mécanisme se 
trouve donc à ON). Ensuite, elle  
tente de ressentir de nouveau 
quand elle arrive dans sa               
Personnalité Privée (bref de mettre 
son  mécanisme à OFF). 

Cependant, ce qui arrive à la longue, c’est comme si le bouton ON-OFF se brise. Il reste 
à ON en tout temps et les troubles sensitifs deviennent chroniques. Dans la thèse on 
nomme donc ce syndrome : anesthésie de conversion. Alors là, j’ai baissé les bras sur la 
signification exacte de ce terme, je m’en excuse, mais c’est complexe. Peut-être pourrez
-vous le comprendre en allant voir la Thèse... 

 

MAIS, c’est ce processus, qui amène à un seuil de tolérance à la douleur très élevé et 
qui conduit à une insensibilité corporelle, qui permet de comprendre pourquoi le soin 
n’apparaît pas comme évident et simple à ces personnes. Il conduit à l’échec de toute 
tentative de facilitation à l’accès au soins ou toute démarche thérapeutique de longue 
haleine. 

 

La pratique prostitutionnelle provoque donc des atteintes à l’intégrité de l’image       
corporelle : 

 Disparition du désir global 

 Disparition du plaisir sexuel, le sexe devient un « vide de sens» 

 Déshumanisation du rapport sexuel et disparition de tout échange de             
communication à composante humaine 

 Discontinuité temporelle, spatiale, identitaire 
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Le déni- double discours : 

Une autre conséquence qui apparait dans ce processus de    
décorporalisation est le Double Discours. C’est un discours très 
ambivalent. D’un côté la femme prostituée nie la souffrance 
prostitutionnelle physique et psychique et de l’autre, elle      
dénonce cette même souffrance. Autrement dit à un moment 
donné, la femme prostituée va se présenter avec un discours 
exaltant les aspects positifs de son activité : beaucoup d’$ en peu de temps, liberté 
des horaires, pas de compte à rendre…. Et dans le temps qui suit, elle va ensuite     
présenter un discours de dénonciation des aspects négatifs :  violence de la rue,      
isolement social, dévalorisation, l’humeur triste… 

On parle donc de discours de protection.  Se dire que tout va bien, que finalement ce 
n'est pas si horrible que ça, qu'elles l'ont choisi. C'est exactement le même genre de 
discours que les personnes victimes de violences, notamment les femmes victimes de 
violences conjugales, quand elles sont encore enfermées dedans, et qu'elles justifient 
la violence dont elles sont victimes; mais non il est gentil, après il m'offre des fleurs, il 
me demande pardon. C'est un discours de protection, de survie parce que si elles    
arrivent à reconnaître la violence quand elles sont dedans, alors tout le système 
"saute" c'est trop difficile, et elles n'ont plus qu'à se laisser mourir, plus rien ne        
justifie leur existence. Il n'y a que lorsqu'on en sort qu'on arrive à réaliser et à dire la 
violence du système. 

Ce discours clivé peut l’être soit de manière alternative, soit existant simultanément. 
On peut parler alors d’un effet confusionnant qui empêche la femme d’analyser le 
phénomène prostitutionnel et ses conséquences, notamment sur la santé.  C’est   
pourquoi il est impératif lorsque nous rencontrons ces femmes de bien les écouter, et 
surtout de les écouter suffisamment longtemps pour entendre le double discours et 
ne pas l’interpréter au premier degré. 
 

Les liens entre Inceste - violence sexuelle dans l’enfance- viol et 
PROSTITUTION : 

Tout d’abords la statistique : 80% à 95% des femmes prostituées ont des antécédents 
de violence sexuelle. On nomme que souvent ces agressions sont occultées par les 
femmes prostituées et qu’elles remontent à la mémoire seulement une fois sortie de 
la prostitution. 
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Le PIMP INTÉRIEUR : 

Ici ça se complique un peu plus. Je marche 
donc un peu sur des œufs pour tenter de 
vous rapporter cette information. De ce 
que je comprends, l’inceste ou les violences 
sexuelles dans l’enfance sont comme un 
formatage de PIMP intérieur (comme si ces 
violences sexuelles programmaient l’enfant 
à se conformer à ce qu'attend le               
contrôleur). L’enfant grandi dans un monde 
sans repère fiable, au milieu de la violence d’hommes, avec la sensation de ne rien    
valoir. L’exclusion symbolique (destruction de l’identité individuelle) que représente la 
violence sexuelle sur l’enfant conduit souvent aux conduites déviantes, en particulier la 
prostitution et la toxicomanie.   

 

Ce PIMP intérieur va donc se retrouver dans la tête de la femme prostituée et sera 
beaucoup plus difficile à faire disparaitre que le PIMP Extérieur (que l’on voit devant 
soi). 

 

Le fait d’avoir subi des violences sexuelles engendre comme conséquence, une image 
corporelle déjà lésée et est un facteur de risque MAJEUR à une entrée dans la         
prostitution, si la personne ne dispose pas d’un environnement et d’un soutien humain 
qui lui permettront de développer un comportement résilient avec possibilité de       
restaurer l’image corporelle atteinte. Une effraction corporelle à caractère sexuel rend 
la victime plus vulnérable à une nouvelle effraction identique. 

 

Une hypothèse est décrite dans la thèse. Il existe un lien entre les violences psychiques, 
sexuelles et physiques antérieures et l’entrée en prostitution que l’on nomme :       
COMPULSION DE RÉPÉTITION lié à la pulsion de mort. La compulsion est une force    
mentale interne, irrésistible, contraignante, poussant le sujet à accomplir un acte     
précis. Elle est à l’origine d’une lutte anxieuse contre l’accomplissement de l’acte; en 
cas de non-éxécution de l’acte, une angoisse majeure sera produite. 
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Mémoire traumatique: 

 

 

On le sait, les violences sexuelles entraînent souvent 
des  mémoires traumatiques et c’est  comme si         
l’inconscient a besoin de recharger cette mémoire   
traumatique (de  violence sexuelle, de l’inceste) et que 
la prostitution va permettre à la femme de retrouver 
cet effet de dissociation. (La femme prostituée subit à 
nouveau une situation similaire au  traumatisme         
originel). La recharge de cette mémoire traumatique 
génère un  cercle sans fin. Si je comprends bien, je crois 
qu’il s’agit ici du PIMP intérieur dont je vous ai parlé un 
peu plus haut. Il est encré dans son cerveau. 

 

 

Fait Intéressant : 

La thèse explique aussi que l’on peut considérer la prostitution comme un substitut à 
l’inceste. Le tabou de l’inceste est universel et est un principe fondateur de la vie     
sociale, toute transgression de ce tabou est un crime contre l’individu mais aussi 
contre la société. Cependant, on dirait que la société tolère la prostitution en pensant 
qu’elle permet d’éviter les pratiques incestueuses/pédophiliques/viols et donne donc 
la possibilité à une sous-population (les acheteurs) de transgresser ce tabou sans en 
avoir à assumer les conséquences. Or des travaux sur la pédophilie démontrent  que 
la démarche des pédophiles est la suivante : Commencer à consommer chez les     
prostituées, avant de passer à l’acte sur des enfants. 

 

Donc, cette tolérance de la prostitution implique de façon inconsciente l’autorisation 
de la transgression de cet interdit. Par de l’argent, si le corps des femmes est           
marchandable sur le trottoir, c'est-à-dire que si le corps des êtres humains est un     
objet de consommation, il n’y a plus de frein à cette consommation implicitement   
autorisée. 
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AIDE : 

Avant tout, il faut restaurer l’image corporelle de ces femmes pour leur permettre de 
se réapproprier leur corps, d’en reprendre possession. 

 

La décorporalisation conduit les femmes prostituées à ne plus ressentir la douleur  
comme les patients ordinaires. Elles ont un seuil de tolérance à la douleur bien plus 
élevé qui ne sert plus d’alarme lorsqu’un dysfonctionnement physique se produit. Elles 
peuvent continuer à vivre avec des traumatismes importants ou des maladies                   
handicapantes et douloureuses, sans aller consulter puisqu’elles ne peuvent symboliser 
la maladie, puisque la symbolisation de leur corps dans la pratique prostitutionnelle ne 
se fait pas de façon complète. 

 

L’image ancienne du corps, si elle était intègre, ne peut plus servir de repère pour la 
maladie puisque l’image dynamique est lésée, il n’y a plus d’intégration possible de 
nouvelles données le concernant. D’une autre part, l’instrumentalisation du corps    
donne une image corporelle résiduelle au travers différents « Morceaux » qui ont      
encore une valeur, image non dynamique également morcelée donc dysfonctionnelle.  

 

Ici, le seul signe d’alarme qui persiste encore est justement la « valeur du morceau ». 
Cette valeur et le fait que l’organe ou le territoire « abimé » ou « cassé » ne puisse plus 
servir à gagner de l’$ et va conduire à la nécessité de « réparation », envisagée sur un 
plan purement technique et 
non plus humain. On va faire  
« réparer » ce qui est                
« cassé », ce qui ne                   
« marche » plus. Le corps est 
l’instrument qui permet de  
gagner sa vie, il faut donc que 
cet instrument fonctionne 
pour une question de survie.  
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AIDE : 

Les 3 phases suivantes sont amplement décrites dans la thèse, en voici qu’un bref 
aperçu. 

Restauration de la parole : 

      Leur offrir la possibilité de s’exprimer librement et d’être entendue. Les mots   
peuvent remplacer les MAUX et le processus de réappropriation de leur santé 
mentale et physique peut commencer. Si possible, toujours avec la même           
intervenante pour ne pas reproduire du clivage (séparation), de la cassure, ce qui 
est toujours très mal reçu par ces femmes. 

 

Dévictimisation : 

      Passer de victime à personne active ayant réintégré son schéma et son image   
corporelle. Processus de réparation, de reconstruction. C’est important de          
reconnaitre son statut de victime pour avancer dans le travail de reconstruction 
(recorporalisation). Mais il faut rapidement passer à la phase de dévictimisation 
pour ne pas survictimiser la femme, ce qui est très nocif pour leur santé            
mentale. 

 

Recorporalisation : 

       Se réapproprier son corps, d’être de 
nouveau à l’intérieur et en un seul      
morceau :   

 relaxation  

 toucher thérapeutique (massage)  

  technique  d’expression 
(expressivité du corps, danse, jeu 
dramatique, improvisation)  

 art thérapie 
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Conclusion de Sophie Labrie : 

Je pense qu’il est assez clair que la prostitution est une grave forme de violence  
sexuelle, (nous le savions déjà, je le sais bien !) mais nous en avons ici encore la preuve 
des dommages qu’elle cause. Les violences sexuelles dans l’enfance ont de graves      
répercussions et l’une d’elle est qu’elle facilitent l’entrée des femmes en prostitution, 
elles les préparent mentalement… ( PIMP INTÉRIEUR) ce qui est épouvantable. De là, 
encore tout le travail de prévention et sensibilisation contre les agressions sexuelles. 

 

Je n’ai pas pu vous rapporter TOUT ce qui est ramené dans cette thèse parce que        
finalement j’aurais dû recopier les 180 pages. Cependant, je trouvais vraiment            
intéressant d’en connaître davantage sur ce qui se passe à l’intérieur de ces femmes 
que nous rencontrons parfois dans nos CALACS. Comprendre la cassure intérieure 
qu’elles vivent ou on vécue. Comprendre aussi que les souvenirs de violences sexuelles 
dans l’enfance ressurgissent à leur mémoire seulement une fois sortie de la               
Prostitution… Comprendre… ( bon je ne répèterai pas tout ce que je viens d’écrire 
hen ! )  

 

Mais,  étant donné la nouvelle Loi sur la protection des collectivités et des                
personnes victimes d'exploitation j’ai l’impression que nous aurons de plus en plus de 
ces femmes victimes de prostitution dans nos organismes et je pense que d’être       
renseignée un petit peu plus ne nous nuira pas. Ça ne changera pas notre intervention 
féministe mais ça va peut-être ajouter à notre compréhension des informations que 
certaines femmes ont de la difficulté à nommer et qui nous aideront à mieux les         
outiller (bien sûre, pour celles qui viennent chercher de l’aide… parce qu’ avec ce qu’on 
vient d’en comprendre, ces femmes ne sont pas en mesure d’aller en chercher        
beaucoup). Alors la question qui tue, comment allons-nous pouvoir rejoindre             
davantage ces femmes victimes de prostitution ? 

La question est lancée! 

 

Sophie Labrie 

sophielabrie@calacs-granby.qc.ca 

info@calacs-granby.qc.ca 
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