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Étude sur l’état de santé, l’accès aux soins
et l’accès aux droits des personnes
en situation de prostitution rencontrées
dans des structures sociales et médicales

Introduction
Une étude sur la santé des personnes en situation de prostitution est menée
conjointement par la Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion
sociale (Fnars) et l’Institut de veille sanitaire (InVS).
Cette étude nationale est réalisée dans près d’une vingtaine de structures d’accueil,
d’accompagnement, d’hébergement ou de réinsertion sociale des personnes en situation
de prostitution, ainsi que dans des consultations médicales de proximité assurant un
accueil anonyme et gratuit.
Nous vous proposons de participer à cette étude totalement anonyme.

Pourquoi votre participation
est-elle importante ?
Cette étude va vous permettre de vous exprimer sur votre santé, vos difficultés à
vous faire soigner et les problèmes rencontrés dans votre vie quotidienne.
Cette étude est aussi l’opportunité de faire un point :
-- sur votre situation sociale et d’ouvrir les droits auxquels vous pouvez prétendre ;
-- sur votre santé grâce à une consultation médicale.
Grace à votre participation et aux données obtenues, il sera notamment possible de
mieux adapter les actions de prévention, d’améliorer la prise en charge de la santé
des personnes en situation de prostitution, de faciliter leur accès aux droits et de faire
des préconisations auprès des pouvoirs publics.

En quoi consiste
votre participation ?
L’étude se déroule en 2 temps :
-- une 1re partie dans une structure associative, d’accueil et d’accompagnement des
personnes en situation de prostitution ;
-- et une 2e partie dans une structure médicale assurant des consultations anonymes
et gratuites.
Si vous acceptez de participer, un certain nombre de questions vous seront posées,
par un intervenant social de la structure associative, sur vos caractéristiques
sociodémographiques, votre santé physique et psychique, et votre accès aux droits
et aux soins. L’intervenant remplira un questionnaire totalement anonyme
au cours d’un entretien qui devrait durer environ 45 minutes.
À la fin de cet entretien, l’intervenant vous proposera une consultation médicale dans
un Centre de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles
(Ciddist) ou un Centre de planification et d’éducation familiale (Cpef), qui a
été particulièrement sensibilisé à l’accueil des personnes participant à l’étude.
Les coordonnées de ce centre vous seront remises sur une carte de consultation
sur laquelle figurera votre numéro d’étude anonyme.
Ce centre assure des consultations dans un cadre anonyme et gratuit, et
vous n’aurez donc pas à donner votre nom. Quelle que soit votre situation
administrative ou sociale, vous bénéficierez gratuitement d’une consultation
médicale avec prise de la tension artérielle, examen clinique complet, et dépistages
à la recherche d’une éventuelle infection sexuellement transmissible (IST) et de
l’hépatite C. Pour le rendu des résultats, une 2e consultation s’avèrera nécessaire.
Si le traitement d’une IST aigüe était nécessaire, celui-ci vous serait délivré gratuitement.
Cette consultation sera aussi l’occasion de faire le point sur vos vaccinations.
Si vous en êtes d’accord, les principaux résultats de cette consultation et des différents
dépistages seront reportés sur un questionnaire anonyme, rempli par le médecin
assurant la consultation.

Quels sont vos droits ?
Votre participation est entièrement volontaire. Vous êtes libre de refuser de participer.
Vous pouvez aussi décider d’interrompre votre participation à l’étude à n’importe quel
moment, en vous présentant dans la structure associative avec votre numéro d’étude.
Vous avez la possibilité de poser toutes les questions que vous souhaitez à l’intervenant
de la structure associative qui assurera l’entretien de la 1re partie de l’étude ou au
médecin qui vous recevra pour la 2e partie de l’étude.
Toutes les données recueillies dans le cadre de cette étude sont strictement anonymes.
Elles feront l’objet d’un traitement informatisé et anonyme, réalisé conjointement par
la Fnars et l’InVS. Aucune donnée individuelle ne fera l’objet de publication.
Vous aurez accès aux principaux résultats de l’étude grâce à une brochure qui sera
mise à disposition, en fin d’année 2010, dans la structure associative à laquelle vous
vous êtes adressé(e).

Si vous ne souhaitez pas participer à l’étude, un questionnaire de refus vous sera
proposé. Vous bénéficierez néanmoins de tous les services proposés par la structure
associative.
Vous recevrez aussi toutes les informations nécessaires pour vous rendre dans une
consultation médicale de votre choix et bénéficier ainsi d’un examen clinique et de
dépistages appropriés.
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Merci pour votre participation !

