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1.
Se familiariser avec le phénomène de la 
prostitution et de l’exploitation sexuelle



L’exploitation sexuelle

Définition : (…) implique généralement une situation, un contexte ou une
relation où un individu profite de l’état de vulnérabilité ou de dépendance d’une
personne, ou de l’existence d’une inégalité des rapports de force, dans le but
d’utiliser le corps de cette personne à des fins d’ordre sexuel, en vue d’en tirer
un avantage, souvent financier (Secrétariat à la Condition Féminine, 2007).

Inclusion: Prostitution * , Pornographie juvénile, Cyber-exploitation
Proxénétisme, Traite des personnes

C’est répandu et préoccupant (CAN, QC, régions) +++ nouvelles technologies
Jeunes particulièrement à risque
Il faut agir tôt…

Pour commencer …



La prostitution

Facteurs de risque (p.ex., différences avec GC)

1. Être jeune

2. Être immigrant ou appartenir à une minorité ethnique

3. Ne pas détenir de diplôme de formation générale ou professionnelle

4. Être ou avoir grandi dans un environnement familial dysfonctionnel 

5. Avoir déjà quitté le milieu familial en bas âge: p.ex., Fugue

6. Avoir dû s’organiser seul à un jeune âge ou avoir eu besoin d’$ pour survivre

7. Avoir été victimes de négligence, de violence ou de traumas infantiles

8. Avoir des comportements antisociaux ou criminels à un jeune âge

9. Avoir une consommation d’alcool ou de drogues problématique

10. Avoir des ami(e)s dans le milieu

11. Avoir des expériences sexuelles précoces et à risque  

12. Exposition à de la pornographique juvénile

13. PTSD ou difficultés émotionnelles



La prostitution

Conséquences à court, moyen et long terme

1. ↑ Risques pour leur sécurité

2. ↑ Risques physiques

3. ↑ Risques comportementaux

4. ↑ Risques psychologiques

5. Empire les problèmes et les blessures émotionnelles déjà 
présentes avant la prostitution (et qui les ont rendu.es 
vulnérables à la prostitution)



La loi canadienne
6 décembre 2014
Projet de loi c-36

cf. Côté, Jalbert & Bernier (2020)

Campagne d’information et de prévention 
de la prostitution et de l’exploitation 
sexuelle 2020-2022, débutée le 20 
novembre 2020 lors de la Journée 
Internationale des droits de l’enfant



2.
Connaître notre étude sur le portrait de la 

prostitution et de l’exploitation sexuelle dans 
les DPJ de plusieurs villes du Québec

Financée par le MJC 2018-2022

 DPJ Saguenay
 DPJ Laval
 DPJ Abitibi
 = plus de 5 sites



Volet 1: Jeunes : g+ f sous LPJ et sous LSJPA (+ dossiers)

1. Connaître leurs antécédents de vie, opinions, attitudes, 
connaissances… 

2. Évaluer la proportion qui a déjà vécu ou qui a déjà été 
impliquée, de près ou de loin … 

3. Évaluer d’autres variables associées …
4. Recueillir leurs suggestions concernant la prévention et 

l’intervention précoce…

Volet 2: Intervenants

1. Documenter leur satisfaction générale au travail
2. Et leurs perceptions + services aux jeunes dans la prostitution
3. Documenter leurs besoins 
4. Recueillir leurs suggestions

État de la situation et mieux connaître la réalité des jeunes et des 
intervenants pour mieux prévenir la prostitution juvénile



Recrutement et procédure : créés avec des usagers-partenaires

- Anonyme et confidentiel: aucune façon de les identifier
- Excellente relation/coopération des DPJ et de tout le personnel des établissements
- Pré-tests + plusieurs sessions de travail avec des jeunes
- COVID-19  : Envois postaux des boîtes + des kits complets
- Intervenants: Lime Survey ou version papier (10 min)
- Jeunes: Version papier seulement (auto-rapportées; 35 min) + données informatiques
- Jeunes: Tous les jeunes hébergés de toutes les unités (14 ans et +) : 3 DPJ = 5 sites
- Jeunes: Excellent taux de participation (95%)
- Soirée Party Pizza dans les unités-bulles avec tout le matériel
- Plus de 125 bons d’achats de 25 $  + plusieurs cadeaux 
- Variables similaires à nos autres projets (pour pouvoir comparer) + intervenants
- Ressources disponibles
- Les jeunes ont participé avec sérieux et grand intérêt

Méthode



Ajustements COVID-19 

Méthode (suite)
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3.
Connaître les prévalences de la prostitution 
et de l’exploitation sexuelle chez les filles et 
les garçons en Centres de réadaptation pour 
jeunes en difficulté d’adaptation au Québec: 

Quelques résultats préliminaires 

%



Leur expérience avec la prostitution

Régulier Rupture DPJ
Avoir fait de la prostitution < 1 % F

< 1 % G
3 % F
5 % G

Connaître quelqu’un qui en a fait 12% F
9 % G

18 % F
21% G

Avoir eu recours à la prostitution < 1 % F
< 1 % G

0 % F
2 % G

Connaître quelqu’un qui y a eu 
recours

13% F
15% G

18 % F
23% G

Avoir pimpé ou recruté n/a n/a

Données de 
Côté et al., 2020

N ≈ 1300

Données
Côté et al., 
2021-2022



Perceptions des intervenants sur
l’expérience des jeunes avec la prostitution

SHVETS production, Pexels



4.
Voir comment ces connaissances peuvent 
enrichir la réflexion et permettre de mieux 
prévenir et intervenir auprès des jeunes



Ces résultats : 

• Permettent de constater la gravité et l’ampleur du 
phénomène chez ces jeunes : c’est grave 

• Ca existe. C’est chiffré
• Ce n’est pas un phénomène marginal 
• On se doit de l’adresser, rapidement 
• Les prévalences varient en fonction de la « question »
• Il faut diminuer les prévalences
• + Les intervenants ne savent pas nécessairement si…

Bientôt, les analyses seront complétées et on saura, chez cette population:
• Les prévalences pour les autres types d’exploitation sexuelle: pornographie juvénile, 

sextorsion, revanche pornographie
• Profils, facteurs de risque + de protection pour chaque type
• Besoins et suggestions
• ET Intervenants: prévalence selon eux, satisfaction, réalité, besoins, suggestions



Alors on fait quoi?

• Prendre conscience de la grande victimisation chez nos jeunes
• Informer les personnes qui travaillent avec les jeunes
• Réfléchir en équipe multi et en collaboration
• Mettre en commun nos expertises
• Réfléchir et oser faire autrement, même au quotidien 
• Élaborer des programmes fondés sur les données probantes et/ou 

Évaluer ceux qu’on a 

 Expertise du CISSS-Laval et Déjà une prise en charge thérapeutique 
spécialisée en exploitation sexuelle depuis 2018; En préparation:

 Évaluation de l’efficacité du programme du Centre désigné (Côté et al.) 
 Évaluation de la prise en charge thérapeutique chez les jeunes hébergés 

(Bentayeb et al.)



Alors on fait quoi?

• S’intéresser aux intervenants + professionnels et répondre à leurs 
besoins

• Aider les intervenants + professionnels à évaluer les jeunes 

– pour déterminer s’ils sont dans une situation d’exploitation sexuelle ou à 
risque de l’être 

– pour déterminer leurs besoins

 Notre projet en cours intitulé « Création et diffusion d'un protocole 
d'évaluation standardisé destiné aux intervenants pour évaluer les 
besoins multiples des jeunes et des adultes dans la prostitution : un 
partenariat recherche-milieux » par Côté, Earls & plus de 25 milieux 
partenaires



Questions et Discussion


