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ÉDITORIAL	du	Comité									Fleur de Pavé	
	
Cher-e-s membres de Fleur de 
Pavé 

La présence des équipes de Fleur 
de Pavé (FdP) dans la rue auprès 
des travailleuses/travailleurs du 
sexe (TdS) reste utile, nécessaire, 
indispensable ; cette présence est 
rendue possible grâce au « bus de 
FdP » – l’occasion peut être, en 
ouverture de ce mot du comité de 
lui rendre hommage… trop lourd, 
trop gros, trop cher, mal pratique, 
mal chauffé, cabossé de toute 
part, accumulant les pannes, 
impossible à conduire, impossible 
à parquer, squatté, tagué, il est 
pourtant un acteur essentiel à nos 
activités – merci à lui ! 

Ce bus est un lieu d’accueil, 
d’écoute et d’accompagnement 
connu et reconnu par les 
bénéficiaires qui viennent solliciter 
les équipes en leur soumettant 
leurs problèmes de santé ; de 
violence ; de papiers non compris/ 
mal remplis ; de conflits avec les 
collègues, les autorités, la police ; 
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Dans cette même idée d’adapter nos 
activités à la réalité du terrain, FdP a 
contribué, en association avec Aspasie 
de Genève à la réalisation d’un site 
internet interactif entre clients et TdS 
(« CALLMETOPLAY ») – ce site est aussi 
porteur d’informations et de messages 
de prévention. Cette réalisation est un 
exemple concret du travail de réseau 
que les associations suisses actives 
auprès des TdS effectuent. 

Fleur de Pavé veut aussi affirmer ses 
valeurs d’humanité, de solidarité, 
d’empathie et de respect, poursuivre ses 
activités auprès des TdS mais également 
lutter contre leur discrimination, leur 
stigmatisation et toute autre violence à 
leur encontre et en faveur de leur 
dignité. Ce travail est porté par 
l’ensemble de l’équipe de FdP que le 
comité remercie pour son engagement 
et la qualité de son travail. 

Le Comité - Préambule 

Depuis 1996, l’Association Fleur de Pavé est 
active auprès des personnes qui exercent la 
prostitution, en ville de Lausanne et dans le 
canton de Vaud.  

L’association a pour buts de :  
 

 Être un lieu d’écoute, de parole, de 
partage et d’accompagnement ; 

 Diminuer les risques liés à la 
prostitution par des interventions 
auprès des TdS ; 

 Prévenir les risques de transmission du 
VIH et autres maladies sexuellement 
transmissibles ; 

 Diminuer les risques liés à la 
consommation de drogues ; 

 Faciliter l’accès aux différentes struc-
tures médicales, sociales, adminis-
tratives et juridiques ; 

 Être un lieu d’échange et de réflexion 
sur les problèmes liés à la prostitution ; 

 Défendre les droits des TdS. 
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leurs problèmes de vie, de travail, 
d’hygiène … le bus permet 
également aux équipes de FdP de 
prendre la « température de la 
rue », de ressentir le climat 
d’insécurité et peut être de mieux 
comprendre les difficultés profes-
sionnelles des TdS ; le bus est un lieu 
interactif de parole, d’informations 
reçues et données , un lieu de 
partage ; ce lieu reste important tant 
pour ce qu’il apporte aux TdS que 
pour ce qu’il permet de comprendre 
(un peu) de la réalité du terrain. Si le 
bus reste le lieu historique et central 
des activités de FdP, la visite des 
salons dispersés dans le canton s’est 
intensifiée et l’activité au bureau 
s’est également fortifiée. 
Entendre, écouter, comprendre pour 
adapter/modifier nos activités à la 
réalité mouvante du terrain, tel est 
le travail qui s’est poursuivi en 2018 
au sein du comité en bonne 
intelligence avec la direction et 
l’équipe de FdP ; la consolidation de 
notre collaboration avec Unisanté 
(anciennement Polyclinique Médi-
cale Universitaire) pour offrir une 
possibilité de dépistage dans la rue 
ou un conseil médical aux TdS a été 
l’une de nos priorités comme le fut 
la poursuite du dialogue avec les 
autorités politiques ou de sécurité, 
notamment à l’occasion de 
l’instauration de la réduction du 
périmètre réservé à la prostitution 
de rue par les autorités de la ville. 

 

 

Fleur de Pavé veut aussi 
affirmer ses valeurs 
d’humanité, de solidarité, 
d’empathie et de 
respect, poursuivre ses 
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Fleur de Pavé au quotidien	

 
C’est avant tout une équipe présente sur le 
terrain, une équipe active dans la réflexion 
et les questionnements sur les réalités ren-
contrées, une équipe en contact avec les 
partenaires. 	

Les milieux du travail du sexe sont en mou-
vement perpétuel et réagissent aux aléas 
éco-géo-politiques tant au niveau global que 
local. Face à ces réalités instables, nous de-
vons « faire avec » et réadapter nos pra-
tiques professionnelles. Parfois il nous est 
possible d’agir assez rapidement et de nous 
adapter aux changements. Parfois cet exer-
cice demande plus de temps et de réflexion 
pour comprendre comment notre présence 
sur le terrain doit se déployer pour être au 
mieux en adéquation avec les besoins du ter-
rain. En 2018, nous avons assisté à la restric-
tion des lieux où s’exerce la prostitution : la 
restriction du périmètre dédié à la prostitu-
tion de rue en ville de Lausanne et la ferme-
ture de quelques salons dans le canton de 
Vaud ; des changements qui ont eu un im-
pact sur le travail des personnes travail-
leu(r)ses (TdS) et aussi sur celui de l’associa-
tion. 

 

En 2018, nous enregistrons 10'663 contacts, 
en baisse surtout dans deux secteurs d’acti-
vité, les permanences de prévention dans le 
bus et les permanences d’orientation mé-
dico-social au bureau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque nous parlons de contacts, nous par-
lons d’entretiens avec la personne, 
d’échanges téléphoniques, d’accompagne -
ment et de démarches administratives 
faites pour et avec la personne.	 

 
Les personnes rencontrées se révèlent être 
pour une large majorité des femmes cis 
genres, avec quelques personnes trans* et 
une minorité de personne de sexe masculin 
HSH (hommes ayant des relations sexuelles 
avec les hommes) pratiquant le travail du 
sexe (sexe male workers, MSW). 

Pour l’ensemble de nos activités de terrain, 
les pays les plus représentés sont les pays 
africains, 54.86% (notamment le Nigéria et 
le Cameroun en petite proportion) ; les pays 
de l’Europe de l’Est, 29.78% (notamment la 
Roumanie et la Bulgarie) et les pays 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d’Amérique du Sud, 7.92% (avec le Brésil, la 
République Dominicaine & Caraïbes et 
autres pays d’Amérique latine en moindre 
proportion). 
En 2018, nous avons enregistré une aug-
mentation des personnes originaires des 
pays africains (+19% env.) et une diminution 

assez significative des per-
sonnes originaires des pays 
d’Amérique du Sud (-19% 
env.). 
 
 
 

 
Les Permanences d’orientation médico-so-
ciale 
 
Les POMS permettent un accueil individuel 
et des entretiens anonymes, des conditions 
d’accueil propices pour des échanges confi-
dentiels. Pour nous, il est très important de 
pouvoir garantir ces conditions et offrir 
cette possibilité.  

L’équipe peut être amenée à orienter la per-
sonne accueillie vers le réseau médical, ad-
ministratif et associatif et/ou organiser des 
accompagnements.  

En 2018, 30 accompagnements ont été ef-
fectués (62 en 2017 ; 27 en 2016) principa-
lement vers différents services du CHUV tels 
que la maternité/le planning familial, les	ur-
gences, la consultation Vista. Suivent les ac-
compagnements vers l’association Astrée et 
les démarches auprès du fiduciaire.  

 

 

L’équipe de Fleur de Pavé 

Les membres du comité : Oriana Villa, Vera Bustamante, Géraldine Chollet, Guido Biscotin, Dominik Schmid, Patrick Mangold.  

Membre sortant lors de l’AG 2018 : Lisa Rubli et Nicolas Pythoud 

Membres entrant-e-s : Zoé Blanc-Scuderi et Yan Desarzens   

L’équipe des intervenant.e.s sociaux.ales 
 

Silvia Pongelli, directrice       Micheline Fragnière (30.04.18) 
Alice Bernaschina (31.08.18)     Monique Guimaraes Torres 
Sandrine Devillers, administration et communication ;  Simona Roth 
Adjointe à la direction depuis le 01.09.18    Sarah Meyer 

   Lorena Molnar       Eliza Krawczyk (31.12.18) 
Francesca Arnesano (31.05.18)     Julien Borloz 
Estela Bergier       Andrea Coduri 
Aleksandra Canart (31.08.18)      

        
 

L’équipe des remplaçantes : Chiara Deschenaux, Marie Meylan, Karine Jordan, Jenny Ros, Yasmine Idalan, Camille Schaub, Loïse Lambert, Micheline 
Fragnière (depuis 01.05.18), Louis Vuillemier, Razvan Airinei. 

	

Total	par	
année	

Nb	contacts	
POMS	

Nb	contacts	
Bus	

Nb	contacts	
Visites	Sa-

lons	

Nb	con-
tacts	par	
année	

2018	 653	 9’125	 885	 10’663	

2017	 953	 12’526	 793	 14’272	

2016	 935	 11’402	 693	 13’030	
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Nous considérons les accompagnements 
comme des moments privilégiés pour la 
construction du lien et pour mieux connaître 
les conditions de travail et de vie des travail-
leu(r)ses du sexe. C’est ainsi que nous pou-
vons davantage et mieux répondre à leurs 
besoins et adéquatement défendre leurs 
droits.  

Parfois, un seul accompagnement est suffi-
sant pour que la personne se sente en con-
fiance et poursuive seule les démarches ini-
tiées. Nous travaillons avec une approche 
qui vise l’empowerment, soit l’autonomisa-
tion, en respectant le rythme de chaque per-
sonne, ses possibilités et ses limites.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi les thèmes abordés lors des POMS, 
sous la rubrique « contexte de travail », il est 
intéressant de remarquer que les problèmes 
de langue (la méconnaissance du français) 
sont la préoccupation principale évoquée 
par les TdS dans leur vie professionnelle et 
leur vie quotidienne. Si nous mettons cette 
perspective avec la vision que la langue est 
le premier facteur favorisant l’intégration, 
nous pouvons aisément en déduire les diffi-
cultés auxquelles ces personnes sont/pour-
raient être exposées. Les conditions de vie 
et de travail sont aussi des sujets fréquem-
ment abordés lors des POMS. La plupart des 
personnes accueillies sont issues de la mi-
gration ; leurs familles restées au pays d’ori-
gine dépendent parfois du travail de du/de 
la TdS en Suisse.  

Beaucoup de contraintes tant morales que 
pragmatiques renfermées dans des loyautés 
culturelles les empêchent parfois de passer 
à autre chose et de vivre un peu plus serei-
nement.  

En 2018, nous avons enregistré 653 contacts 
(- 300 par rapport à 2017) et nous avons ren-
contré un public majoritairement originaire 

des pays d’Afriques, 43% (Nigéria, Came-
roun, Guinée, Maroc, Côté d’Ivoire) et de 
Roumanie (8%). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Préservatifs et lubrifiant 
 
Le public rencontré lors des POMS nous est 
connu grâce aux permanences de pré-ven-
tion dans le bus et aux visites dans les sa-
lons. La baisse des contacts en 2018 est à 
mettre en rapport à la situation connue lors 
des permanences de prévention dans le bus.  
 
Les permanences dans le bus  
 
Les permanences de prévention dans le bus 
offrent un lieu d’accueil et d’écoute pour les 
travailleu(r)ses du sexe. Il s’agit d’un mo-
ment d’échange qui porte sur plusieurs su-
jets de conversation. Avec une attitude d’ac-
cueil à bas seuil et une approche commu-
nautaire, nous devons tenir compte de la di-
versité rencontrée,	 quant aux origines et 
aux conditions de travail et	 de	 vie. Les 
thèmes abordés peuvent être très variés, al-
lant des questions qui touchent à la santé, 
aux conditions de travail et aux aspects ad-
ministratifs. 

		

Sans effet surprise mais sûrement avec 
beaucoup d’inquiétudes et d’incertitudes, la 
réduction du périmètre de rue décidée par 
la Municipalité de la ville de Lausanne, en-
trée en vigueur le 15 avril 2018 a été l’évé-
nement marquant de l’année.  
Ce n’est qu’un maillot de la chaîne en plus 
qui participe à la précarisation et à la vulné-
rabilité de la prostitution de rue en ville de 
Lausanne.  
Le nombre de contacts enregistré a subi une 
importante diminution pour atteindre les 
9125 contacts, chiffres que nous n’avions 
pas encore enregistré ces derniers 10 ans.   

 
*Préservatifs et lubrifiant 

En quelques mois, on est passé d’une 
moyenne de 48.5 contacts par permanence 
à 35.5 contacts par permanence. 

La période du changement a été vécu de la 
part des personnes TdS et de l’équipe, avec 
un sentiment d’incertitude et d’insécurité. 
Avec quelques épisodes de violences entres 
les TdS et entre TdS et les clients ainsi que 
des moments tendus entre TdS et équipe de 
terrain.  
La collaboration avec la Brigade des mœurs 
de la ville de Lausanne a été très précieuse 
pour nous et nous tenons à la remercier. 
Depuis quelques années, nous enregistrons 
une présence grandissante de personnes 
originaires des pays d’Afrique, notamment 
le Nigéria, 57%. La fréquentation des TdS 
originaires des pays de l’Europe de l’Est se 
confirme avec la Roumanie 22% et la Bulga-
rie, 8%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des conditions de travail très précaires ne 
respectant plus aucune dignité humaine, ni 
des règles d’hygiène et de sécurité se confir-
ment. Tel est le constat que Fleur de pavé 
réitère encore pour l’année 2018. 
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Visites de prévention dans les établisse-
ments où s’exerce la prostitution 
 
De deux à trois demi-journées par semaine, 
un binôme sillonne le canton pour aller à la 
rencontre des TdS qui pratiquent dans les 
salons. Parfois se situant dans des petites 
villes, parfois à des endroits en périphérie, 
ces visites sont l’occasion d’aller à la ren-
contre de notre public cible, d’être présent 
là où les TdS travaillent, d’échanger sur les 
bonnes pratiques à moindre risque, de pro-
poser du matériel de prévention, de distri-
buer de la documentation et des adresses 
utiles relatives au réseau médical, social, ju-
ridique et administratif.  

En 2018, nous avons visité 120 différents 
établissements (une vingtaine de bars-
clubs/cabarets et une centaine de salons) 
présents dans différentes communes du 
canton de Vaud, pour un total de 714 visites 
et 885 contacts.  

Parfois, il arrive qu’aucun entretien de pré-
vention ne soit possible, soit par manque de 
temps de la personne TdS, soit par refus ou 
absence, soit parce qu’une fois sur place 
nous nous rendons compte que le salon est 
fermé définitivement ou temporairement 
pour cause des travaux en cours. Pour ces 
différentes raisons, nous avons visité 25 éta-
blissements de moins qu’en 2017. 
En moyenne, une visite sur deux est une vi-
site de prévention complète et	 effectuée 
dans des bonnes conditions d’écoute et 
d’échange (308 visites effectives sur 714 
établissements sollicités). 

*Préservatifs et lubrifiant 

Nous rencontrons majoritairement des 
femmes cis genre, 91% ; quelques per-
sonnes trans*, 8% et très peu d’hommes 
HSH, 1%. 
 
Les principaux facteurs de risques que nous 
avons répertoriés, touchent à la mécon-
naissance de la langue française, aux pra-
tiques à risque affichées, au changement 
fréquent des TdS dans un même salon et fi-
nalement au nombre de TdS présent.e.s su-
périeur à 5.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre présence régulière dans les établisse-
ments nous permet de rencontrer un 
nombre important de personnes qui parfois 
restent que quelques semaines dans un 
même lieu avant de se déplacer dans 
d’autres villes, voire autres cantons et/ou 
pays. La méconnaissance de la langue est 
très souvent un obstacle tant pour la com-
préhension des informations utiles en cas de 
besoin que pour l’accès aux différents ser-
vices médicaux, sociaux et administratifs.  

 

Les sujets abordés lors de ces rencontres 
sont très variés. Les TdS nous sollicitent de 
plus en plus pour des questions administra-
tives :	 parfois ces mêmes personnes vien-
nent par la suite jusqu’à notre bureau, mais 
très souvent les déplacements jusqu’à Lau-
sanne peuvent être assez contraignants 
(temps, argent, flexibilité dans les déplace-
ments).	 

Matériel distribué - matériel remis et maté-
riel échangé  

Les messages de prévention sont suivis 
d’une distribution de matériel, préservatifs 
et lubrifiant. Si cette distribution nous per-
met une continuité du message de réduc-
tion des risques, elle permet également 
d’entrer en contact avec la personne TdS. 

La baisse que l’on retrouve pour l’année 
2018 concerne notamment le matériel dis-
tribué lors des permanences de prévention 

dans le bus où une diminution importante 
du nombre de contacts a été enregistrée. 

*Préservatifs et lubrifiant 

Fleur de pavé s’inscrit dans le programme 
cantonal d’échange de matériel d’injection 
stérile. L’échange et la remise de matériel 
stérile se font lors de permanences de pré-
vention au bus. Depuis plusieurs années, 
nous constatons une diminution très nette 
des contacts avec ce public. 

 

Des collaborations qui se développent et 
des projets qui naissent 

En 2018, dans le domaine de la santé, les 
thèmes qui ont le plus souvent été abordés 
par les TdS lors de nos interventions sur le 
terrain, ont été :  

1. IST/HIV ; 
2. La santé gynécologique ; 
3. Les pratiques à risques/IVG et pilule 

d’urgence. 

Collaboration avec la consultation VIH/IST 
de la PMU 
Nous poursuivons la collaboration étroite 
avec la consultation Vista – PMU. 
1/ Testing lors des permanences santé dans 
le bus avec les infirmières de la PMU  

Une présence bimensuelle des infirmières 
propose des Permanences Santé avec des 
tests de dépistage IST – HIV dans le péri-
mètre de prostitution de rue de Lausanne. 
Des tests de dépistage rapides du VIH, de la 
syphilis et de l’hépatite B sont proposés gra-
tuitement. Si la personne travailleuse du 
sexe le souhaite, elle peut solliciter un bilan 
de dépistage élargi des IST à la consultation 
VISTA (hépatite C, chlamydia et gonorrhée).  
Les collaborateur(trice)s de Fleur de Pavé 
participent activement à cette collaboration 
en allant vers les TdS pour les informer de 
cette possibilité, en les accompagnant du-
rant le processus de testing et le cas 
échéant, si des tests sont réactifs, ils/elles 
assurent le suivi de la personne. 
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La présence de Fleur de Pavé est souvent re-
quise par les TdS, non seulement pour ga-
rantir la traduction de la langue, pour une 
mise en confiance et pour renforcer les liens 
souvent préalablement existants avec les 
collaborateur(trice)s de Fleur de Pavé. 
 
Pour l’année 2018, 95 contacts ont eu lieu 
lors des permanences santé dans le bus et 
11 contacts ont été directement réalisés à la 
consultation VISTA – PMU.  
Le public qui a participé, est représentatif de 
la population présente dans la rue durant 
toute l’année, soit : 53% sont des TdS d’ori-
gine nigériane, 23% d’origine roumaine et 
6% d’origine bulgare.    

Ce dispositif semble correspondre aux be-
soins des TdS qui travaillent dans la rue et la 
présence active de Fleur de pavé sur le ter-
rain lors des soirées de dépistage est néces-
saire pour une adhésion au testing. Lorsqu’il 
y a eu des tests réactifs et confirmés, ce pro-
jet a mis en évidence une fois de plus les dif-
ficultés pour garantir l’accès aux soins et aux 
traitements notamment pour les TdS en si-
tuation de grande précarité (personne sans 
permis de séjour, sans assurance maladie, 
avec très peu de moyens financiers, vivant 
dans un isolement social, etc.). 

2/ Visites de prévention dans le canton   
Les infirmières nous accompagnent lors des 
visites dans les salons à raison de deux fois 
par mois. Cette participation permet une 
complémentarité de compétences et un en-
richissement de la prévention et de la pro-
motion de la santé.  
  

Et un peu de sport pour s’évader du quoti-
dien 

Depuis 2017, grâce à une collaboration avec 
l’association SPort’ouverte, nous proposons 
des activités sportives et ludiques qui ont 
lieu deux fois par an, en été au bord du lac 
Léman et en hiver à la montagne. Ces activi-
tés ont rencontré beaucoup de succès au-
près des femmes rencontrées dans la rue 
notamment, la majorité d’entre elles origi-
naires du Nigéria et quelques roumaines.  
En 2018, nous avons réitéré l’expérience et 
environ 12 personnes ont participé à ces 
journées. Elles ont le but d’offrir un moment 
d’évasion et de divertissement, une réelle 
bouffée d’air qui les aide à penser à autre 
chose qu’au quotidien. Ce sont aussi des 
moments réellement importants pour créer 
des liens entre elles, et avec l’équipe. 
 

 
	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sortie en luge aux Diablerets – hiver 2018 

  
 
 
 

 

 

 

 
 
  
   
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Sortie au bord du lac à Vidy – Lausanne  – été 2018 
 
 
Prévention des victimisations liées au tra-
vail du sexe dans le canton de Vaud 
Avec le soutien de la Police Fédérale, nous 
avons mis en place un dispositif à l’attention 
des TdS proposant des mesures de préven-
tion aux infractions liées à leur métier.                                                           
En 2018, ce projet a touché une	population 
de 200 personnes environ et il s’est décliné 
en plusieurs actions : 
 
• Des ateliers avec les TdS sur les mesures 

de prévention du délit, la Loi d’aide aux 
victimes d’infractions (LAVI), sur l’iden-
tification de bons clients ainsi que sur 
les avantages d’être solidaires entre 
professionnel(le)s.  

Ces ateliers ont été menés dans la rue, les 
salons/bar/club et au bureau de Fleur de 
pavé.  
• Grâce à la récolte de témoignages et 

d’informations directement auprès de 
TdS, nous avons élaboré des supports 
pour la prévention : 
 
a) Un flyer pour les TdS sur les pre-

miers réflexes lors de la prévention 
des délits, les droits des victimes et 
le délai à respecter pour le dépôt 
d’une plainte ; 
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Visites de prévention dans les établisse-
ments où s’exerce la prostitution 
 
De deux à trois demi-journées par semaine, 
un binôme sillonne le canton pour aller à la 
rencontre des TdS qui pratiquent dans les 
salons. Parfois se situant dans des petites 
villes, parfois à des endroits en périphérie, 
ces visites sont l’occasion d’aller à la ren-
contre de notre public cible, d’être présent 
là où les TdS travaillent, d’échanger sur les 
bonnes pratiques à moindre risque, de pro-
poser du matériel de prévention, de distri-
buer de la documentation et des adresses 
utiles relatives au réseau médical, social, ju-
ridique et administratif.  

En 2018, nous avons visité 120 différents 
établissements (une vingtaine de bars-
clubs/cabarets et une centaine de salons) 
présents dans différentes communes du 
canton de Vaud, pour un total de 714 visites 
et 885 contacts.  

Parfois, il arrive qu’aucun entretien de pré-
vention ne soit possible, soit par manque de 
temps de la personne TdS, soit par refus ou 
absence, soit parce qu’une fois sur place 
nous nous rendons compte que le salon est 
fermé définitivement ou temporairement 
pour cause des travaux en cours. Pour ces 
différentes raisons, nous avons visité 25 éta-
blissements de moins qu’en 2017. 
En moyenne, une visite sur deux est une vi-
site de prévention complète et	 effectuée 
dans des bonnes conditions d’écoute et 
d’échange (308 visites effectives sur 714 
établissements sollicités). 

*Préservatifs et lubrifiant 

Nous rencontrons majoritairement des 
femmes cis genre, 91% ; quelques per-
sonnes trans*, 8% et très peu d’hommes 
HSH, 1%. 
 
Les principaux facteurs de risques que nous 
avons répertoriés, touchent à la mécon-
naissance de la langue française, aux pra-
tiques à risque affichées, au changement 
fréquent des TdS dans un même salon et fi-
nalement au nombre de TdS présent.e.s su-
périeur à 5.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre présence régulière dans les établisse-
ments nous permet de rencontrer un 
nombre important de personnes qui parfois 
restent que quelques semaines dans un 
même lieu avant de se déplacer dans 
d’autres villes, voire autres cantons et/ou 
pays. La méconnaissance de la langue est 
très souvent un obstacle tant pour la com-
préhension des informations utiles en cas de 
besoin que pour l’accès aux différents ser-
vices médicaux, sociaux et administratifs.  

 

Les sujets abordés lors de ces rencontres 
sont très variés. Les TdS nous sollicitent de 
plus en plus pour des questions administra-
tives :	 parfois ces mêmes personnes vien-
nent par la suite jusqu’à notre bureau, mais 
très souvent les déplacements jusqu’à Lau-
sanne peuvent être assez contraignants 
(temps, argent, flexibilité dans les déplace-
ments).	 

Matériel distribué - matériel remis et maté-
riel échangé  

Les messages de prévention sont suivis 
d’une distribution de matériel, préservatifs 
et lubrifiant. Si cette distribution nous per-
met une continuité du message de réduc-
tion des risques, elle permet également 
d’entrer en contact avec la personne TdS. 

La baisse que l’on retrouve pour l’année 
2018 concerne notamment le matériel dis-
tribué lors des permanences de prévention 

dans le bus où une diminution importante 
du nombre de contacts a été enregistrée. 

*Préservatifs et lubrifiant 

Fleur de pavé s’inscrit dans le programme 
cantonal d’échange de matériel d’injection 
stérile. L’échange et la remise de matériel 
stérile se font lors de permanences de pré-
vention au bus. Depuis plusieurs années, 
nous constatons une diminution très nette 
des contacts avec ce public. 

 

Des collaborations qui se développent et 
des projets qui naissent 

En 2018, dans le domaine de la santé, les 
thèmes qui ont le plus souvent été abordés 
par les TdS lors de nos interventions sur le 
terrain, ont été :  

1. IST/HIV ; 
2. La santé gynécologique ; 
3. Les pratiques à risques/IVG et pilule 

d’urgence. 

Collaboration avec la consultation VIH/IST 
de la PMU 
Nous poursuivons la collaboration étroite 
avec la consultation Vista – PMU. 
1/ Testing lors des permanences santé dans 
le bus avec les infirmières de la PMU  

Une présence bimensuelle des infirmières 
propose des Permanences Santé avec des 
tests de dépistage IST – HIV dans le péri-
mètre de prostitution de rue de Lausanne. 
Des tests de dépistage rapides du VIH, de la 
syphilis et de l’hépatite B sont proposés gra-
tuitement. Si la personne travailleuse du 
sexe le souhaite, elle peut solliciter un bilan 
de dépistage élargi des IST à la consultation 
VISTA (hépatite C, chlamydia et gonorrhée).  
Les collaborateur(trice)s de Fleur de Pavé 
participent activement à cette collaboration 
en allant vers les TdS pour les informer de 
cette possibilité, en les accompagnant du-
rant le processus de testing et le cas 
échéant, si des tests sont réactifs, ils/elles 
assurent le suivi de la personne. 
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b)  Un guide pour les clients « Guide pour 
être un super client », le but étant d’instau-
rer un climat respectueux et d’amener les 
clients à assumer des comportements adé-
quats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le projet a été mené par Lorena Molnar, in-
tervenante sociale, spécialisée en criminolo-
gie, en collaboration avec toute l’équipe qui 
a participé aux ateliers. 
 
 
Migration et facteurs de vulnérabilité au 
VIH et IST des populations effectuant le tra-
vail du sexe sur l’Arc Lémanique SWMV+ 
2017  
 
Sur la base des objectifs du Programme na-
tional VIH/IST 2011–2017 (PNVI), en colla-
boration avec l’association Aspasie (Ge-
nève), nous menons le projet SWMV+ qui a 
démarré en 2016 et se poursuit à ce jour. Ce 
projet s’adresse aux personnes de sexe fé-
minin cis genre, aux personnes trans* et aux 
personnes de sexe masculin HSH, majoritai-
rement issues de la migration, et qui exer-
cent le travail du sexe en Romandie. 
En 2018, d’autres partenaires actifs auprès 
du même public cible ont intégré ce projet, 
Grisélidis (Fribourg) et P.A.S.S de Médecins 
du Monde (Neuchâtel).   
Les objectifs principaux sont la prévention 
et la promotion de la santé, ainsi que le  
Safer Sex et la réduction des risques.  

Par le transfert et l’échange des compé-
tences spécifiques présentes dans les deux 
associations, nous souhaitons développer 
un meilleur accès aux informations de pré-
vention, aux dépistages, aux soins et aux 
ressources du réseau médico-socio-admi-
nistratif des personnes exerçant le travail du 
sexe, notamment celles touchées par une 
vulnérabilité en lien avec la migration.  
 
Pour Fleur de Pavé les objectifs principaux 
sont : 

A/ Adapter les offres aux besoins spéci-
fiques des TdS trans*(TSTG) 
Le projet s’articule principalement autour 
de trois étapes d’intervention visant à amé-
liorer l’accessibilité des TSTG dans les ré-
seaux de soins. 
 
a)  Travail de proximité (présence régulière 
sur les lieux de prostitution de rue, visites 
dans les salons spécifiques, visites virtuelles, 
stand de prévention dans les soirées théma-
tiques au MAD) : 
 
Les préoccupations principales de ces ac-
tions sont la prévention et la promotion de 
la santé par la transmission des messages de 
safersex et des réductions des risques liés à 
l’activité du travail de sexe et aux vulnérabi-
lités spécifiques de ce public cible.  

Tisser un lien avec les nouvelles personnes 
rencontrées et consolider la relation avec 
les TSTG connu.e.s est un objectif en soi 
avec l’idée sous-jacente de faciliter l’accès à 
des structures médicales ou aux pro-
grammes de dépistage existants. 69 con-
tacts avec des personnes TSTG rencontrées 
lors des visites de prévention dans les salons 
et/ou visites virtuelles ont été effectifs en 
2018. 

Dans les lieux de prostitution de rue à Lau-
sanne, une équipe paritaire (dont une inter-
venante transgenre ayant l’expérience du 
travail du sexe) a assuré une présence régu-
lière de 2 fois par semaine. 
95 contacts avec des personnes TSTG ont 
été générés avec une distribution de kits de 
prévention adaptés aux besoins spécifiques 
des personnes transgenre (préservatifs ex-
tra-strongs, messages de prévention adap-
tés).                                                   
Le travail de proximité et la mise en con-
fiance fait en amont ont permis à ce public 
d’accéder aux tests de dépistage proposés 
sur les lieux de prostitution de rue en colla-
boration avec la PMU (2 fois par mois). 

En collaboration avec les coordinateurs de 
l’axe MSW, une action commune a été orga-
nisée lors de la soirée festive au bord du lac 
du bateau MAD. Deux intervenant(e)s se 
sont rendu-e-s au port d’Ouchy avec un 
stand de l’association et deux interve-
nant(e)s sont intervenu·e·s avec des mes-
sages de prévention et des kits de préven-
tion sur le bateau lors de la soirée festive.      
 
b) Accompagnement bio-psycho-social (9 
personnes TSTG rencontrées en 2018 lors 
des permanences d’orientation médico-so-
ciale au bureau) : 
Les entretiens avec les personnes trans-
genres qui font le travail du sexe sont menés 
dans une approche holistique et visent à 
promouvoir l’empowerment et l’améliora-
tion des conditions de travail et de vie de ce 
groupe cible. Isolé(e)s la plupart du temps 
dans les établissements où ils/elles prati-
quent la prostitution, les moments où 
ils/elles se déplacent pour des entretiens ou 
des accompagnements sont d’autant plus 
importants à privilégier. 
La résolution des situations complexes ad-
ministratives ou encore des accompagne-
ments dans le réseau de soins ont permis de 
contribuer de manière significative au bien-
être de ces personnes.  
	
c) Extension du réseau médical vaudois et 
genevois de diverses spécialisations (méde-
cins généralistes, phonologue, endocrino-
logue, urologue, psychologue, psychiatre) : 
Une initiative de solidarité entre les diverses 
associations que sont PROFA-Checkpoint, 
ReFuge, Fleur de pavé, Aspasie, Checkpoint 
Genève, 360° Trans œuvrant auprès des 
personnes trans* dans le canton de Vaud et 
Genève, a été proposée dans le but d’adres-
ser une lettre commune à des médecins de 
spécialités diverses. Le but visé par cette 
lettre aurait été la sensibilisation des méde-
cins concerné(e)s par la mise en place d’un 
réseau TSTG friendly afin d’améliorer la 
prise en charge médicale de ce groupe cible. 
Les problématiques différentes et les réali-
tés distinctes des structures citées ci-des-
sous nous a demandé de remanier cette ac-
tion. Ainsi, l’approche du réseau médical 
vaudois étendu propose une prise en charge 
friendly de toute personne qui fait le travail 
du sexe (Femme, Homme, Trans*), axe qui 
se développera en 2019. 
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B/ Identifier les besoins des hommes actifs 
dans les métiers du sexe (MSW) et élaborer 
es pistes pour y répondre  
Le projet concernant le travail du sexe mas-
culin possède trois axes : le milieu des 
jeunes roms dans des situations précaires, le 
milieu festif et le milieu HSH sur internet. 
Différentes actions sur le terrain ont été 
mises en place.  

• Vingt sorties sur le terrain avec la popu-
lation rom à Lausanne – dans un format 
d’intervention de proximité, une inter-
venante d’origine roumaine était dispo-
nible sur les lieux de fréquentation des 
jeunes roms pour établir des liens, pro-
poser du matériel de prévention (des 
préservatifs, du lubrifiant et la brochure 
SUPERGUYS en roumain) ainsi que des 
messages de prévention ou une orienta-
tion vers le réseau bas-seuil.  

• Deux ateliers concernant la santé 
sexuelle et la prévention des IST / VIH 
(en roumain) auprès de la population 
d’hommes roms à Lausanne (tout âge 
confondu) – avec une durée de 2 heures 
environ en collaboration avec l’associa-
tion Opre Rom.  
Des thématiques liées à la prévention 
du VIH/IST telles que les manières de se 
protéger, les voies de contamination, le 
besoin de se dépister, etc. étaient pré-
sentées à un groupe de 10-12 personnes 
dans les locaux de ladite association. 
L’objectif était de transmettre des infor-
mations de santé sexuelle à l’ensemble 
de la communauté, afin de pouvoir tou-
cher les MSW sans les stigmatiser en les 
ciblant de manière isolée. Nombre de 
personnes atteintes : 22 personnes.  

• Actions dans 8 endroits festifs accueil-
lant une population HSH – en collabora-
tion avec Checkpoint (fondation 
PROFA) – durant lesquelles des pros-
pectus de Fleur de pavé, la brochure SU-
PER GUYS ainsi que des préservatifs ont 
été distribués aux personnes concer-
nées. 

• Deux actions festives lors de soirées 
gay au MAD Club, à Lausanne afin de 
rendre visible l’existence de notre asso-
ciation et d’atteindre des nouveaux TdS 
masculins. Des prospectus de Fleur de 
Pavé, du nouveau site www.callmeto-
play.ch, de la brochure SUPER GUYS 
ainsi que des préservatifs ont été mis à 
disposition des personnes intéressées.  
 

• Action en collaboration avec les coordi-
natrices de l’axe trans* du même pro-
jet lors de la soirée festive au bord du 
lac du bateau MAD. Deux interve-
nant(e)s se sont rendu-e-s au port d’Ou-
chy avec un stand de l’association et 
deux autres intervenant(e)s sont inter-
venu·e·s avec des messages de préven-
tion sur le bateau lors de la soirée fes-
tive.      

• Exploration et prévention de la santé 
ainsi que des violences sur des sites in-
ternet de rencontres et d’escorting : 
https://hornet.com, 
https://www.scruff.com, 
https://www.grindr.com, 
https://www.hunqz.com/ 
Nombre de personnes atteintes : envi-
ron 300  

• Élaboration d’un sondage concernant 
les besoins des travailleurs du sexe mas-
culins actifs sur internet. Début 2019, 
nous diffuserons le sondage destiné aux 
MSW sur les sites web spécialisés afin 
d’approfondir notre connaissance de ce 
milieu et de tenter de dégager de nou-
veaux besoins et de nouvelles pistes 
d’intervention. 

 
 
Premier site internet gratuit d’annonces 
érotiques, d’information et d’échanges 
pour les TdS : www.callmetoplay.ch  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En collaboration avec l’association Aspasie 
(Genève), le 30 octobre 2018 lors d’une con-
férence de presse, nous avons lancé en 
avant-première, le premier site internet gra-
tuit d’annonces érotiques, d’informations et 
d’échanges pour les TdS en Suisse ro-
mande : callmetoplay.  

Face à une activité qui joue d’une mobilité 
grandissante, ce projet se veut novateur et 
indispensable à la conduite des missions de 
prévention des associations en lien avec le 
public cible.   

 
 
 

Cette plateforme de par sa conception est 
unique en Suisse. Elle permet à la fois aux 
TdS et à leurs clients de bénéficier d’un site 
performant et aux associations de soutien 
d’avoir accès à ces populations « en temps 
réel », tout en identifiant de nouveaux lieux 
où s’exerce le travail du sexe.  
Il s’agit d’apporter un soutien au quotidien 
via un forum en ligne animé par des profes-
sionnel(le)s du réseau social et du travail du 
sexe, de donner accès à des pop-ups infor-
matifs divers et de faire jouer les relais né-
cessaires en cas d’urgence. Cette plate-
forme est un moyen de créer un lien avec les 
TdS les plus isolé(e)s ne travaillant que via le 
web et de limiter l'exploitation abusive faite 
par les sites d'annonces, certains salons gé-
rant la publicité en ligne de leurs TdS. Elle 
permet enfin, de lutter contre l’isolement 
social qui guette les TdS dans la vie réelle.  
Les utilisatrice(eur)s, soit TdS & clients, 
sont confronté-e-s à des informations de 
prévention au gré de leur navigation. 
Quelques vignettes ludiques et didactiques 
accompagnent l’internaute dans sa recher-
che rappelant quelques messages clés en 
matière de santé, de réduction des risques 
et de bonnes pratiques.   
 
La possibilité est donnée de consulter des in-
formations certifiées et actualisées sur des 
thématiques en lien avec le travail du sexe 
(violence, santé psychique, santé sexuelle, 
questions juridiques et démarches adminis-
tratives relatives à l’activité, ces dernières 
étant parfois monnayées de manière frau-
duleuse par un tiers intermédiaire auprès 
des TdS). 
Le lancement de cette plateforme a rencon-
tré un accueil très positif de la part des mé-
dias ainsi que de nos partenaires du réseau. 
La réalisation du site a été possible grâce au 
soutien de l’Office fédéral de la santé pu-
blique, la Police fédérale et la Coordination 
romande des organisations membres de 
l’aide suisse contre le sida (CoRom). 

 

Formations pour les équipes de terrain   

Le travail du sexe sur internet a ses propres 
spécificités : il est important en tant qu’as-
sociations sur le terrain de bien les connaître 
afin de mieux répondre aux besoins des pu-
blics cibles. Dans ce but, une formation a eu 
lieu au mois de septembre 2018.  
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b)  Un guide pour les clients « Guide pour 
être un super client », le but étant d’instau-
rer un climat respectueux et d’amener les 
clients à assumer des comportements adé-
quats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le projet a été mené par Lorena Molnar, in-
tervenante sociale, spécialisée en criminolo-
gie, en collaboration avec toute l’équipe qui 
a participé aux ateliers. 
 
 
Migration et facteurs de vulnérabilité au 
VIH et IST des populations effectuant le tra-
vail du sexe sur l’Arc Lémanique SWMV+ 
2017  
 
Sur la base des objectifs du Programme na-
tional VIH/IST 2011–2017 (PNVI), en colla-
boration avec l’association Aspasie (Ge-
nève), nous menons le projet SWMV+ qui a 
démarré en 2016 et se poursuit à ce jour. Ce 
projet s’adresse aux personnes de sexe fé-
minin cis genre, aux personnes trans* et aux 
personnes de sexe masculin HSH, majoritai-
rement issues de la migration, et qui exer-
cent le travail du sexe en Romandie. 
En 2018, d’autres partenaires actifs auprès 
du même public cible ont intégré ce projet, 
Grisélidis (Fribourg) et P.A.S.S de Médecins 
du Monde (Neuchâtel).   
Les objectifs principaux sont la prévention 
et la promotion de la santé, ainsi que le  
Safer Sex et la réduction des risques.  

Par le transfert et l’échange des compé-
tences spécifiques présentes dans les deux 
associations, nous souhaitons développer 
un meilleur accès aux informations de pré-
vention, aux dépistages, aux soins et aux 
ressources du réseau médico-socio-admi-
nistratif des personnes exerçant le travail du 
sexe, notamment celles touchées par une 
vulnérabilité en lien avec la migration.  
 
Pour Fleur de Pavé les objectifs principaux 
sont : 

A/ Adapter les offres aux besoins spéci-
fiques des TdS trans*(TSTG) 
Le projet s’articule principalement autour 
de trois étapes d’intervention visant à amé-
liorer l’accessibilité des TSTG dans les ré-
seaux de soins. 
 
a)  Travail de proximité (présence régulière 
sur les lieux de prostitution de rue, visites 
dans les salons spécifiques, visites virtuelles, 
stand de prévention dans les soirées théma-
tiques au MAD) : 
 
Les préoccupations principales de ces ac-
tions sont la prévention et la promotion de 
la santé par la transmission des messages de 
safersex et des réductions des risques liés à 
l’activité du travail de sexe et aux vulnérabi-
lités spécifiques de ce public cible.  

Tisser un lien avec les nouvelles personnes 
rencontrées et consolider la relation avec 
les TSTG connu.e.s est un objectif en soi 
avec l’idée sous-jacente de faciliter l’accès à 
des structures médicales ou aux pro-
grammes de dépistage existants. 69 con-
tacts avec des personnes TSTG rencontrées 
lors des visites de prévention dans les salons 
et/ou visites virtuelles ont été effectifs en 
2018. 

Dans les lieux de prostitution de rue à Lau-
sanne, une équipe paritaire (dont une inter-
venante transgenre ayant l’expérience du 
travail du sexe) a assuré une présence régu-
lière de 2 fois par semaine. 
95 contacts avec des personnes TSTG ont 
été générés avec une distribution de kits de 
prévention adaptés aux besoins spécifiques 
des personnes transgenre (préservatifs ex-
tra-strongs, messages de prévention adap-
tés).                                                   
Le travail de proximité et la mise en con-
fiance fait en amont ont permis à ce public 
d’accéder aux tests de dépistage proposés 
sur les lieux de prostitution de rue en colla-
boration avec la PMU (2 fois par mois). 

En collaboration avec les coordinateurs de 
l’axe MSW, une action commune a été orga-
nisée lors de la soirée festive au bord du lac 
du bateau MAD. Deux intervenant(e)s se 
sont rendu-e-s au port d’Ouchy avec un 
stand de l’association et deux interve-
nant(e)s sont intervenu·e·s avec des mes-
sages de prévention et des kits de préven-
tion sur le bateau lors de la soirée festive.      
 
b) Accompagnement bio-psycho-social (9 
personnes TSTG rencontrées en 2018 lors 
des permanences d’orientation médico-so-
ciale au bureau) : 
Les entretiens avec les personnes trans-
genres qui font le travail du sexe sont menés 
dans une approche holistique et visent à 
promouvoir l’empowerment et l’améliora-
tion des conditions de travail et de vie de ce 
groupe cible. Isolé(e)s la plupart du temps 
dans les établissements où ils/elles prati-
quent la prostitution, les moments où 
ils/elles se déplacent pour des entretiens ou 
des accompagnements sont d’autant plus 
importants à privilégier. 
La résolution des situations complexes ad-
ministratives ou encore des accompagne-
ments dans le réseau de soins ont permis de 
contribuer de manière significative au bien-
être de ces personnes.  
	
c) Extension du réseau médical vaudois et 
genevois de diverses spécialisations (méde-
cins généralistes, phonologue, endocrino-
logue, urologue, psychologue, psychiatre) : 
Une initiative de solidarité entre les diverses 
associations que sont PROFA-Checkpoint, 
ReFuge, Fleur de pavé, Aspasie, Checkpoint 
Genève, 360° Trans œuvrant auprès des 
personnes trans* dans le canton de Vaud et 
Genève, a été proposée dans le but d’adres-
ser une lettre commune à des médecins de 
spécialités diverses. Le but visé par cette 
lettre aurait été la sensibilisation des méde-
cins concerné(e)s par la mise en place d’un 
réseau TSTG friendly afin d’améliorer la 
prise en charge médicale de ce groupe cible. 
Les problématiques différentes et les réali-
tés distinctes des structures citées ci-des-
sous nous a demandé de remanier cette ac-
tion. Ainsi, l’approche du réseau médical 
vaudois étendu propose une prise en charge 
friendly de toute personne qui fait le travail 
du sexe (Femme, Homme, Trans*), axe qui 
se développera en 2019. 
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Le travail du sexe sur internet est exposé à 
des formes de violences particulières : nous 
avons donc mis en place une journée de for-
mation sur la cyber-violence au mois de dé-
cembre 2018.  Ces journées de formation 
étaient destinées aux équipes des associa-
tions et programmes Grisélidis (Fribourg), 
P.A.S.S (Médecins du Monde, Neuchâtel), 
Antenne sida Valais, Aspasie et Fleur de 
pavé. 

 

Conclusion 

Fleur de pavé est une association très active 
et les différents projets présentés dans ce 
rapport d’activité en sont la preuve… Une 
association qui n’a pas peur de relever de 
nouveaux défis, une association en lien 
constant avec des partenaires avec lesquels 
des collaborations évoluent avec le temps et 
une association qui ose proposer des projets 
qui sont parfois très innovateurs.  

Nous souhaitons poursuivre avec ce même 
dynamisme et cet engagement de toujours 
nos actions en faveur des personnes TdS, 
pour la défense de leurs droits et de leur di-
gnité afin de :  

 Garantir une équité des chances et 
une qualité de traitement, dans le 
domaine de la santé mais aussi dans 
le milieu professionnel ;  

 
 Garantir une vraie protection aux 

personnes TdS ;  
 

 Élargir nos champs d’intervention 
pour mieux répondre aux change-
ments du terrain et toucher diffé-
rents publics ;  
	

 Être un lieu d’échanges et de ré-
flexions autour des thématiques qui 
touchent le travail du sexe, dans un 
but de destigmatisation et de non-
discrimination des personnes qui 
exerce le travail du sexe.  
 
 

Fleur de pavé est aussi une équipe de pro-
fessionnel(le)s actif(ve)s sur le terrain. Une 
équipe présente de jour comme de nuit, une 
équipe parlant plusieurs langues et compé-
tente dans différents	domaines.       

 

En 2018 nous avons vécu plusieurs change-
ments avec le départ de collègues qui 
étaient actives depuis plusieurs années au 
sein de l’association. Des changements qui 
parfois mettent à l’épreuve le travail 
d’équipe et qui demandent des ajuste-
ments de part et d’autre.  

Un grand merci à toute l’équipe ! Fleur de 
pavé est soucieuse de pouvoir garantir une 
qualité dans les prestations effectuées sur le 
terrain, un climat de travail respectueux et 
convivial.  

C’est dans ce sens que nous poursuivrons 
notre engagement.		
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Un grand merci… 
 
…aux personnes exerçant le travail du sexe, 
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funérailles. 
 
 
 
 

Nous remercions également nos membres, 
nos partenaires et sympathisants –pu-
bliques ou anonymes - qui, par le versement 
de cotisations, de subventions ou de dons, 
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