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Fleur de Pavé                             

 

L'association FLEUR DE PAVÉ voit le jour en 1996 dans le but d'offrir un lieu 

d'accueil et de prévention aux travailleuses du sexe lausannoises pour 

lesquelles il n'existait, jusque là, aucune structure similaire. Le bus de FLEUR DE 

PAVÉ ouvre pour la première fois ses portes le 29 octobre 1996 à la route de 

Genève et à Sévelin.  

 

Dans le but de réduire les risques liés à l'exercice du travail du sexe, et ce, au 

travers de différents moyens, FLEUR DE PAVÉ offre un espace de rencontre, 

d'écoute et de parole entre les femmes concernées.  

Nous souhaitons promouvoir la discussion autour des problèmes rencontrés 

par les travailleuses du sexe sur le plan de leur santé, de leur sexualité et de 

leur sécurité. Nous souhaitons également leur faciliter l’accès aux différentes 

structures socio-sanitaires et administratives. 
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Billet du Comité 

Le nouveau Comité, élu lors de la dernière Assemblée Générale 

extraordinaire, a pris ses fonctions le 1er septembre 2012. 

L’ensemble de ses membres ont été heureux de s’investir et, pour certains, 

de se réinvestir au sein du Comité qu’ils avaient quitté avec regrets 2 années 

auparavant. 

La première tâche du Comité fut de prendre connaissance des dossiers et des 

projets en cours, ce qu’il a pu réaliser grâce à un rapport écrit, remis par 

l’ancien Comité, et aux précieuses informations données par la Directrice. 

 

Consécutivement à cette prise de connaissance, le Comité a effectué les 

diverses tâches suivantes : 

• Accompagnement de la Directrice à des séances sur le 

réaménagement du territoire de la prostitution de rue à Lausanne. 

• Entretien d’évaluation du personnel, y compris de la Directrice. 

 

Le Comité s’est également réuni à 7 reprises. Lors de ces séances, il a traité 

différents dossiers : 

• Périmètre restreint de la prostitution de rue 

• Recherche de nouveaux membres pour le Comité ayant une 

expérience comme travailleuses du sexe (parité) 

• Rencontre avec les membres du personnel 

• Le budget, les comptes et la politique salariales 2013 

• Le personnel, le personnel remplaçant, le stagiaire, les formations 

• L’élaboration de la modification du statut du Comité 

 

Pour terminer, le comité, profite de ces quelques lignes, pour remercier 

chaleureusement l’équipe et la Direction pour leur engagement tout au long 
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de l’année.  

Il remercie particulièrement Mme Nisa Dessimoz, collaboratrice d’origine 

thaï, qui a pris une retraite bien méritée en mai 2013 après plusieurs années 

au service de l’Association. 

Et enfin, il félicite l’une de ses membres, Lisa Rubli, pour la naissance de son 

petit garçon. 

 

 

Fleur de pavé au quotidien 

 

Les membres du comité de FLEUR DE PAVÉ 

 
Pascale BAUMGARTNER  Nicolas PYTHOUD 

Katy COCHAND   Dominik SCHMID 

Lisa RUBLI    

 

L’équipe de FLEUR DE PAVÉ EN 2012 

 
Anne ANSERMET PAGOT, directrice 

Marilza Barbezat, intervenante sociale  

Estela BERGIER, intervenante sociale  

Aleksandra CANART, intervenante sociale  

Nisa DESSIMOZ, intervenante sociale 

Micheline FRAGNIÈRE, intervenante sociale 

Karine JORDAN, intervenante sociale  

Silvia PONGELLI, travailleuse sociale  
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Les remplaçantes du bus  

Alice CHERELUC Fatima LARIBI 
 

Ioana CRISAN (durant le congé maternité de Mme CHERELUC) 
 

 

L’équipe de Médecins du monde 

Angela ORITI, responsable des projets nationaux 

Marie MEYLAN, infirmière 

Josiane PALMINTERI, infirmière 

Sandrine BLATTER, infirmière remplaçante 

 

 

 

 La composition de l’équipe se fonde sur la parité entre collaboratrices 

sociales et (ex-)travailleuses du sexe. Une partie des employées a aussi une 

expérience migratoire. En s’appuyant sur les compétences personnelles et 

professionnelles de chacune, l’équipe assure ainsi la cohésion et l’efficacité 

de ses interventions.  

Chacune des collaboratrices intervient sur les trois sites d’action et de 

prévention de l’association, soit le bus, la permanence bureau et dans les 

lieux d’exercice de la prostitution (salons de massage, bars, clubs privés, etc). 

Cette organisation favorise la cohérence des interventions de terrain, les 

relations de confiance entre l’équipe et les travailleuses du sexe – les 

collaboratrices étant clairement identifiées par les bénéficiaires – et une 

meilleure connaissance des conditions de travail et de vie des travailleuses 

du sexe.  
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Fleur de Pavé en 2012 

Les statistiques présentées ci-après résument l'activité de FLEUR DE PAVÉ en 

2012.  

Au total, l’équipe de FLEUR DE PAVÉ a eu 14’842 contacts avec des travailleuses 

du sexe durant l'année 2012, dans la rue, au bureau ou dans des 

établissements, résultat en augmentation par rapport à 2011 (+597 

contacts).  

 

Sont comptabilisés comme contacts les contacts physiques dans le bus, y 

compris lors des permanences santé, dans les établissements et au bureau, 

les contacts téléphoniques, les accompagnements et les démarches pour les 

travailleuses du sexe.  

 

 

Fréquentation du bus  

En 2012, les collaboratrices de FLEUR DE PAVÉ ont effectué 249 permanences 

dont 47 permanences santé en collaboration avec Médecins du Monde (pour 

rappel, ces permances avaient repris en février 2011).  

Résumé 2012 
Nombre de contacts avec des travailleuses du 

sexe 

Permanences dans le bus (y.c. perm.santé) 13'222  

Accueil au bureau 1'030 

Visite établissements FPN 590 

TOTAL 14’842 contacts 



 6 

Par année: Nb 
permanences 

Nb contacts  Nb contacts 
min/max 

Moyenne 
contacts/ 

permanence 

Préservatifs 
distribués 

2008 196 8'951 15/80 45.5 109'000 

2009 193 8'860 17/89 45.6 104'000 

2010 178 9’907 16/92 55.0 123’330 

2011 246 12’791 10/90 51.9 148’620 

2012 249 13’222 20 / 92 55.1 150’570 

La fréquentation du bus a légèrement augmenté en 2012, soit en moyenne 

55.5 contacts par soir de permanence « normale » et 44.3 contacts lors des 

permanences « santé ».  

La fréquentation du bus confirme que le travail de FLEUR DE PAVÉ répond à une 

demande réelle des travailleuses du sexe et permet d’établir un 1er contact 

avec ces dernières, qui, parfois, se poursuit par un entretien dans les locaux 

de Fleur de Pavé et/ou par un accompagnement selon leurs besoins. 
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Depuis septembre 2011, la 1ère partie de la permanence (de 21h à 23h) se 

déroule à la place du Tunnel. Les femmes rencontrées sont essentiellement 

des femmes toxicodépendantes et des femmes d’origine africaine. Même si 

cette partie de permanence est peu fréquentée (en 2012 : 482 contacts), il 

permet aux collaboratrices de préparer dans de bonnes conditions la 

permanence : kits de matériel de protection, boissons chaudes et nourriture. 

 

La 1ère partie de permanence terminée, le bus s’arrête quelques minutes à la 

rue de Genève, après le pont Chauderon. Cette halte permet aux quelques 

femmes toxicodépendantes ne venant pas à la place du Tunnel de se fournir 

en matériel d’injection stérile. Cette halte a également permis de créer un 

contact avec des femmes d’origine bulgare qui ne fréquentent pas les autres 

lieux de permanence. 
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Le nombre de contacts a été stable durant l’année avec un légère diminution 

en décembre, janvier et février : un retour dans le pays d’origine pour les 

fêtes de fin d’année et la rigueur du climat helvétique en sont les principales 

causes. 

Provenance des travailleuses du sexe en 2012 

La majorité des travailleuses du sexe provient d’Europe : de Roumanie pour 

la plupart, de Bulgarie et d’Espagne. Quelques femmes en provenance 

d’Etats tiers (Afrique subsaharienne) exercent aussi dans la rue. 

La possibilité de travailler 90 jours par année civile pour les personnes en 

provenance de l’UELE accroît la mobilité des travailleuses du sexe 

européennes qui changent de ville ou de pays selon les opportunités de 

travail. 

Le quartier de Sévelin en mutation 

La transformation progressive du quartier de Sévelin réduit 

considérablement l’espace de travail des femmes car les clients motorisés 

n’ont plus la possibilité de sillonner les rues de Sévelin. La plupart des 

travailleuses du sexe sont concentrées sur une seule rue et certaines d’entre 

elles se placent hors de la zone définie, encourant le risque d’être 

sanctionnées.  

La construction prochaine de logements à proximité de ce secteur laisse 

envisager des difficultés de cohabitation entre la population et l’activité 

nocturne des travailleuses du sexe. 

Le maintien d’un lieu officiel de prostitution de rue est essentiel. Il laisse le 

choix aux femmes de travailler où elles le souhaitent (indoor ou outdoor) et 

permet à Fleur de Pavé de mener à bien sa mission de réduction des risques 
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liés à l’activité du travail du sexe car la majorité des contacts avec les 

bénéficiaires se fait dans la rue. 

Evolution de la prostitution de rue depuis 10 ans 

Au début des années 1990, la prostitution de rue à Lausanne affichait un 

climat bon enfant, les affaires étaient florissantes et le nombre de 

travailleuses du sexe beaucoup moins important qu’aujourd’hui. Il y avait une 

vingtaine de femmes suissesses dont la moitié était toxicodépendantes, une 

vingtaine de femmes camerounaises et une vingtaine de femmes d’origine 

brésiliennes dont 3 travestis. 

Vers la fin des années 1990, quelque femmes d’origine balkanique sont 

apparues : Bosnie, Kosovo et Tchétchénie. Le nombre de travailleuses du 

sexe d’origine brésilienne, (comprenant une dizaine de travestis et 

transgenre) a considérablement augmenté (env. 60 personnes) tandis que le 

nombre de femmes suissesses n’était plus que d’une dizaine (pour la moitié 

des femmes toxicodépendantes), ceci dès l’année 2000.  

Dès 2005 de nouvelles femmes sont arrivées en provenance du Nigeria, du 

Ghana, de Côte d’Ivoire, d’Amérique du sud, de Colombie et du Vénézuela.  

Dès la fin 2010, il ne reste plus qu’une dizaine de femmes (dont 2 travestis) 

d’origine brésilienne, et nous assistons à une arrivée massive de très jeunes 

femmes Roumaines (environ une centaine y compris 2 travestis).  

Ensuite quelques femmes Bulgares sont apparues et, en fin d’année 2012, 

elles étaient environ une quinzaine (dont 2 travestis). Cette même année des 

femmes d’origine espagnole sont venues travailler dans la rue à Lausanne.  

L’ambiance a bien changé pour les travailleuses du sexe : le climat s’est tendu 

et les affaires sont plutôt difficiles. 
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Matériel distribué dans le bus 

FLEUR DE PAVÉ s’inscrit dans une politique de réduction des risques, dont 

l’objectif prioritaire est la prévention des infections sexuellement 

transmissibles. Le matériel distribué comprend du matériel de prévention 

(préservatifs et lubrifiant), des flyers d’information sur l’utilisation des 

préservatifs et les infections sexuellement transmissibles. Toutefois et 

comme nous l’avons vu, un certain nombre de femmes toxicomanes 

fréquentent le bus depuis sa mise en place. Aussi, l’objectif secondaire de 

Fleur de Pavé est de remettre à ces personnes du matériel d’injection stérile 

ainsi que diverses informations sur l’injection «propre» conformément aux 

modalités de la Coordination cantonale d'échange de matériel d'injection 

stérile. 

En 2012, nous avons distribué 150’570 préservatifs, soit une légère 

augmentation par rapport aux données de l'année précédente (148'620 

préservatifs en 2011). 

Matériel 2012 Préservatifs, seringues et contacts 

Préservatifs distribués 150’570 préservatifs 

Seringues rendues  1’230 seringues 

Seringues distribuées 1’197 seringues 

Seringues vendues 103 seringues 

Nombre de contacts avec toxicomanes 124 contacts 

Le nombre de seringues remises ou vendues à des femmes 

toxicodépendantes a augmenté par rapport à 2011, par contre le nombre de 

contacts avec celles-ci a diminué (181 contacts en 2011).  

Depuis la transformation du quartier du Flon, les endroits adaptés aux 

besoins des femmes toxicomanes (travail et consommation) sont devenus 

rares, concourant à la baisse des contacts avec elles. 
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Les permanences santé 

Sous l'égide de la collaboration entre FLEUR DE PAVÉ et MÉDECINS DU MONDE 

SUISSE [MDM], les permanences santé sont assurées par une infirmière affiliée 

à MDM et une intervenante de FLEUR DE PAVÉ ayant une expérience du travail 

du sexe ou parlant la langue d’origine des femmes.  

Cette permanence offre aux travailleuses du sexe qui fréquentent notre bus 

de prévention un espace de parole particulier leur permettant d’aborder des 

questions de santé relatives à la pratique des métiers du sexe. En 2012, nous 

avons dénombré 2’084 contacts en 47 permanences effectuées. 

 

Les bénéficiaires sont originaires des Balkans pour de 50%, d’Afrique pour 

20% et d’Amérique du Sud pour 10%. 
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La permanence santé est devenue itinérante, le bus se déplaçant dans 4 lieux 

pour aller à la rencontre des travailleuses du sexe. Cette manière de travailler 

évite les fortes affluences selon le lieu de stationnement et offre un espace 

préventif médical et social plus intime. 

Durant cette année, de nouveaux projets et outils ont été développés au 

travers d’approches préventives plus ciblées. 

Bons de dépistage 

Dans le cadre d’un projet pilote en collaboration avec PROFA, les équipes de 

Fleur de Pavé et de Médecins du Monde ont distribué des bons de dépistage 

des principales IST (VIH, syphilis, ghonorrhée et chlamidia) au prix de 20.-Frs.  

Ce projet a fait suite au constat que le seuil d’accessibilité au dépistage des 

IST et que son coût est parfois trop élevé, particulièrement pour les femmes 

migrantes. Un soutien financier de l’ASS a permis à PROFA de proposer 60 

bons aux travailleuses du sexe. 

La remise des bons s’est déroulée selon des critères de vulnérabilité, dans un 

1er temps lors des permances santé, puis lors des visites dans les salons de 

massage. Le dépistage s’est effectué dans les antennes PROFA. Les éventuels 

coûts liés à un traitement étaient à la charge des bénéficiaires. 

Pour Fleur de Pavé, il est essentiel de pouvoir proposer aux femmes un accès 

facilité aux services de soins. Nos constats montrent que les femmes 

migrantes avec un passeport européen n’ont généralement pas d’assurance 

maladie en Suisse, qu’elles pratiquent souvent l’auto-médication et qu’elles 

attendent l’urgence pour se faire soigner. 
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Nouveau matériel préventif 

Dans une optique de santé sexuelle et d'intégrité physique globale, les 

infirmières et les intervenantes sociales ont développé un discours préventif 

axé sur le préservatif féminin (Femidom) et la digue dentaire.  

Collaboration étendue 

Depuis le début de l’année, les infirmières de Médecins du Monde 

accompagnent une fois par mois les intervenantes sociales de Fleur de Pavé 

dans les visites d'établissements pour affiner l’approche sanitaire. 
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Visites des établissements - Femmes aux Pieds Nus 

Les collaboratrices ont visité 218 salons de massage durant l'année 2012 et 

ont eu 590 contacts avec des travailleuses du sexe à qui elles ont 

communiqué des messages de prévention.  

Les salons de massage constituent l’essentiel des établissements visités dans 

le canton de Vaud. Hormis quelques grands établissements, les femmes 

travaillent en général par petits groupes dans un même salon.  

 

Dans la catégorie « Autres », nombre de femmes originaires de : Russie : 2, 

Hongrie : 3, Slovaquie : 6, Rép. Tchèque : 4, Moldavie 2.  

On constate en 2012 une diminution des contacts avec les travailleuses du 

sexe d’Amérique latine (2012 : 16,8%, 2011 : 21%, 2010 : 5%), d’Asie (2012 : 
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11%, 2011 : 14%, 2010 : 16% ) et des Balkans (2012 : 1.7%, 2011 : 14%, 2010 : 

6%).  

Sont en augmentation, les contacts avec des femmes issues de Suisse et de 

l’AELE (2012 : 21%, 2011 : 5%, 2010 : 31%).  

Les contacts avec les femmes provenant de Roumanie sont comptabilisés 

séparément depuis 2012 (24.3%) en raison de leur forte affluence dans la 

prostitution depuis 2 ans. 

Ces fluctuations sont en parties dûes à la forte mobilité des travailleuses du 

sexe se déplaçant en fonction des opportunités de travail. Les contrôles 

policiers réguliers dans les établissements ne permettent plus aux femmes 

sans statut de séjour d’y exercer leur activité. 
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Les discussions relatives à la santé et aux IST tiennent une place importante 

lors des entretiens avec les collaboratrices. Les conditions d’exercice de la 

prostitution – manque de travail, abus, prises de risque - font également 

partie des préoccupations des femmes rencontrées. 

 

De la précarité économique à la prostitution 

La situation économique de leur pays de provenance pousse de nombreuses 

femmmes à chercher une source de revenus en Suisse. Les collaboratrices 

rencontrent des travailleuses du sexe migrantes, parfois débutantes dans 

cette activité, suite à la perte de leur emploi, des femmes complétant leurs 

gains en se prostituant durant leurs vacances, etc. 

Ces contraintes économiques provoquent régulièrement des troubles 

physiques et psychiques. Une partie des femmes n’a pas recours au système 

de soins suisse en raison de son coût, de l’absence d’une assurance maladie 

ou d’un seuil d’accessibilité trop élevé.  

Le recours à l’automédication est fréquent et les femmes issues de l’UELE 

attendent souvent le retour dans leur pays d’origine pour se faire soigner, 

parfois avec des conséquences graves sur leur santé. 

Les connaissances diffèrent fortement d'une femme à l'autre concernant les 

modes de transmission du VIH et des autres infections sexuellement 

transmissibles, elles sont souvent lacunaires. On constate des prises de 

risque, la plupart du temps involontaires, par méconnaissance des dangers 

encourus et, fréquemment, sur demande des clients. 

 

 



 17 

L’exemple d’une mère et de sa fille rencontrées dans un salon 

Nous discutons avec une mère et sa fille, de nationalité espagnole, qui 

cherchent désespérément à se loger. Elles vivaient depuis près d'un an dans 

un cabanon de jardins familiaux à Ouchy, dans des conditions précaires : 

absence de chauffage, d'eau chaude, de toilettes et une paillasse en guise de 

lit … pour un loyer de 1'000.- Frs par mois. Malheureusement, leur situation 

s'est encore dégradée lorsque la Commune de Lausanne a décidé de 

supprimer ces cabanons. 

Elles vivent quelques temps en sous-location après avoir versé 3'000.- Frs de 

garantie de loyer. Lorsqu'elles demandent le contrat de bail, elles 

s'aperçoivent qu'elles sont victimes d'une escroquerie et se retrouvent à 

nouveau à la rue. Elles ont parfois recours à la Marmotte, lieu d'hébergement 

d'urgence à Lausanne, pour passer une nuit au chaud.  

Actuellement, elles vivent chez une amie et son compagnon dans un studio 

minuscule avec un seul lit…  

Entretemps, elles ont entrepris toutes les démarches administratives pour 

l'obtention d'un permis B. Paradoxe de cette situation, elles répondent 

scrupuleusement aux exigences administratives pour rester en Suisse et ne 

trouvent pas à se loger de manière décente. 

 

L’exemple des salons thaï depuis 2007 

Fleur de Pavé a étoffé ses activités de prévention des infections sexuellement 

transmissibles (IST) aux salons thaïlandais en engageant, en 2007, une 

collaboratrice thaï. Un travail préalable de mise en confiance a été nécessaire 

pour pouvoir entrer dans les salons et parler avec les femmes. 

Les femmes exercent cette activité très loin de leur famille, pour des raisons 
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économiques pressantes, pour nourrir leurs enfants et leurs parents. En effet, 

il y a peu de places de travail dans leur pays d’origine, elles ont un faible 

niveau de formation et la politique sociale est peu développée.  

Si elles avaient vraiment le choix, les femmes choisiraient une autre activité 

en Suisse, mais elles ne sont pas contraintes par des tiers. On peut dire 

qu'elles travaillent plus ou moins dans des conditions qu'elles ont acceptées. 

Elles se débrouillent et essaient de s'organiser pour régler des problèmes 

juridiques, administratifs, etc. auxquels elles sont confrontées, et ceci malgré 

le handicap de la langue française qu’elles ne maîtrisent pas.  

 

Fleur de Pavé : un soutien indispensable pour ces travailleuses du sexe 

Fleur de Pavé peut leur offrir une aide. Outre la prévention des IST, l’équipe 

accompagne aussi les femmes lors de démarches juridiques, administratives 

ou sanitaires, selon les besoins. Les travailleuses du sexe sont très surprises 

que, dans leur monde difficile, quelqu'un s’intéresse à elles et à leur santé.   

Notre intervention leur rend un peu de la dignité qu'elles pensent avoir 

perdue depuis qu’elles ont commencé la prostitution. Je suis contente de 

faire partie de l’équipe de Fleur de Pavé, et je souhaite que le travail auprès 

des femmes puisse continuer aussi longtemps que nécessaire.  
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Permanence d’accueil au bureau 

Depuis plusieurs années, le nombre de travailleuses du sexe venant 

régulièrement dans les locaux de Fleur de Pavé est en augmentation. Nous 

les accueillons les lundis, mardis et jeudis de 9h à 17h sans rendez-vous. 

 
En 2012, les collaboratrices ont eu 1’030 contacts avec des femmes (par 

téléphone, pour une démarche ou pour un entretien), soit plus de 358 

heures. Ce nombre est en augmentation par rapport à l’année précédente 

(2011 : 330h), les contacts sont aussi en augmentation ( 2011 : 910 contacts). 

 

A cela plusieurs raisons : la satisfaction des femmes, accueillies et aidées par 

l’équipe, le besoin de confidentialité, la situation très précarisée des femmes 

sans statut de séjour, la complexité des démarches administratives pour des 

femmes en provenance d’Europe et des urgences sanitaires.  
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De plus, l’équipe pratique une grande partie des langues parlées par les 

bénéficiaires : français, anglais, italien, espagnol, roumain, bulgare, thaï, 

russe et arabe. Ces compétences linguistiques favorisent l’établissement d’un 

lien de confiance. 

Les travailleuses du sexe sont encouragées par les collaboratrices à une 

autonomisation progressive par des explications ou par des propositions de 

cours.  

Il ne s’agit pas de faire le travail d’autres institutions du réseau santé-social, 

mais simplement de mettre à profit le lien de confiance qui unit ces femmes 

à Fleur de Pavé pour répondre à leurs préoccupations et, le cas échéant, de 

les orienter vers les structures à même de les aider. 

Une partie des contacts avec les travailleuses du sexe se fait par téléphone, 

soit pour une demande de renseignement simple, soit pour avertir une 

destinataire, n’ayant pas de domicile stable souvent en raison de l’absence 

de statut de séjour, de l’arrivée d’un courrier officiel. 

 

Les entretiens avec les bénéficiaires 

Les entretiens avec les bénéficiaires sont subdivisés en 4 catégories : 

1) Les entretiens administratifs 

2) Les entretiens juridiques 

3) Les entretiens de « santé » 

4) Les entretiens de soutien 
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Les entretiens administratifs comportent des questions relatives à 

l’assurance maladie, aux difficultés à régler des factures ou des explications 

sur les démarches à effectuer pour les ressortissantes de l’UELE, notamment 

l’autorisation de travailler 90 jours en Suisse par année civile.  

Les femmes sans statut de séjour ont également besoin d’un appui 

administratif ponctuel : affiliation à une assurance maladie, explications sur 

son fonctionnement, demande de subsides pour celle-ci, arrangement de 

paiement, etc. 

Les entretiens juridiques concernent les droits des femmes victimes de 

violence et/ou d’abus, les conséquences d’une absence de statut de séjour, 

etc. 
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Les entretiens de « santé » abordent des préoccupations liées à l’exercice de 

la prostitution, des mesures à prendre lors de prises de risque ou de 

problèmes de santé urgents. 

Les entretiens de soutien consistent en une écoute empathique losque des 

bénéficiaires ont besoin de parler de leurs préoccupations dans un 

environnement où leur activité de travailleuses du sexe n’est ni un secret ni  

un tabou. 

Les démarches effectuées avec ou pour les bénéficiaires 

 

La majorité des démarches concerne le domaine administratif : la possibilité, 

pour les travailleuses du sexe de l’UELE, d’avoir une activité lucrative en 

Suisse 90 jours par année civile nécessite une inscription auprès de l’Office 

Des Migrations (ODM). En raison d’un faible niveau d’instruction et de 
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l’incapacité à comprendre le français, une partie des bénéficiaires est 

tributaire du soutien de Fleur de Pavé.  

Des explications et une aide de Fleur de Pavé sont souvent indispensables 

pour que les femmes régularisent leur séjour car beaucoup sont dans 

l’incapacité d’effectuer cette démarche seules. 

Certaines d’entre elles désirent s’installer en Suisse. Les diverses demandes à 

effectuer pour l’obtention d’un permis B (inscription au Contrôle des 

habitants, conclusion d’une assurance maladie, inscription à l’AVS, 

déclaration d’impôts, etc.) nécessitent un soutien offert par Fleur de Pavé 

dans la mesure de ses possibilités. 

Une partie des accompagnements se fait lorsque les femmes ont besoin de 

soins, souvent en urgence. L’absence d’assurance maladie et la 

méconnaissance du français sont des éléments déterminants.  

L’équipe aide également les bénéficiaires dans leurs démarches lorsqu’elles 

risquent d’être victimes de discrimination. 

 

Les accompagnements lors d’interruption volontaire de grossesse 

De façon périodique, l'équipe est sollicitée pour accompagner des femmes 

qui souhaitent faire une interruption volontaire de grossesse (IVG).  

Le constat d'une grossesse inattendue et non désirée génère une situation 

difficile pour les femmes. 

Le coût d'une IVG est la première question qu'elles posent, car beaucoup 

d'entre elles ne sont pas affiliées à une assurance maladie. La chèreté de 
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cette intervention peut encourager les femmes à utiliser d'autres moyens, 

moins onéreux certes, mais plus risqués (automédication).  

Nous rencontrons des femmes dont le niveau de connaissances en terme de 

prévention de santé et d’infections sexuellement transmissibles est assez 

faible. Les accompagnements pour une IVG sont souvent des moments pour 

reparler de prévention et pour échanger avec la femme autour de ses savoirs 

mais aussi de ses croyances. Parfois le choix d'une IVG peut aller à l'encontre 

d'une certaine idéologie religieuse et/ou d'une éducation reçue.  

Conscientes que la décision d'une IVG n'est pas anodine, les intervenantes de 

FLEUR DE PAVÉ prêtent beaucoup d'attention à d’éventuelles séquelles 

psychologiques et, le cas échéant, proposent à la femme un soutien plus 

ciblé. Un suivi reste compliqué à mettre en place étant donné la mobilité des 

travailleuses du sexe et les barrières linguistiques.  

Les situations de IVG ont amené chaque membre de l'équipe à se positionner 

en tant que citoyenne et intervenante sociale : une IVG est un droit que 

chaque femme peut faire valoir et le travail de l'équipe est d'accompagner, 

de soutenir et d'orienter la personne qui demande de l'aide, sans jugement 

de valeur.  
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Activités spéciales 

Don Juan 2012 – Journée mondiale contre le sida du 1er décembre 

Comme chaque année depuis 13 ans, Fleur de Pavé a coordonné l’action Don 

Juan, action de prévention auprès des clients des travailleuses du sexe. L’Aide 

Suisse contre le Sida n’assurant plus aucun financement des actions de 

terrain, le Service de Santé Publique du canton de Vaud, convaincu de la 

pertinence de ce type de prévention, soutient le projet depuis plusieurs 

années.  

En 2012, l’action a eu lieu durant 2 soirs, dans les rues de Sévelin, à l’occasion 

de la journée mondiale contre le Sida du 1er décembre. 

Dans le cadre de cette action, nous proposons aux clients, à l’issue d’un 

entretien individuel avec un·e médiateur·trice, de faire sur place et 

gratuitement un test VIH à résultat rapide. Cette prestation fait partie d’un 

projet pilote qui a vu le jour en 2008.  

Il s'est poursuivi les années suivantes grâce au soutien du Service de la Santé 

Publique et à la collaboration de Médecine 2, de la Consultation anonyme de 

la Policlinique Médicale Universitaire, et du Centre de Compétences 

Prévention VIH-IST de PROFA. En outre, la Fondation ABS contribue au projet 

en nous prêtant gracieusement son bus (Distribus).  

L’écho rencontré auprès des clients demeure, comme chaque année, très 

favorable : 41 personnes touchées, 20 entretiens et 10 tests HIV réalisés au 

cours des deux soirées d’action.  

La rencontre des clients sur le lieu de leur consommation de sexe tarifé 

permet un dialogue direct et les amène à réfléchir à leurs pratiques et à leurs 

prises de risque. La proposition du test VIH sur place est accueillie 
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favorablement par la majorité des clients qui, pour une partie, ne s’étaient 

jamais rendus dans un centre de dépistage par peur, culpabilité ou par 

ignorance des risques encourus. 

Les données récoltées durant 5 ans sur les pratiques sexuelles des clients et 

lors de rencontres occasionnelles prouvent la pertinence de ce projet de 

prévention spécifique et permettent d’envisager sa pérennité de manière 

régulière tout au long de l’année, dès 2013. 

Petit bémol cependant : depuis plusieurs années, les aménagements 

survenus dans la zone de prostitution de rue rendent l’action Don Juan 

difficile. Le défi que nous devons relever est de trouver un endroit adapté, ne 

gênant pas l’activité des travailleuses du sexe et permettant le contact avec 

les clients, dans un espace qui s’est considérablement rétréci. 
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