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DÉFINITIONS ET
ÉVOLUTION DU
PHÉNOMÈNE
É TAT D E L A S I T UAT I O N

DÉFINITION LÉGALE DE
L’EXPLOITATION SEXUELLE (ART.153)
• Toute personne qui est en situation d’autorité ou de
confiance vis-à-vis d’un adolescent(e), à l’égard de laquelle
l’adolescent(e) est en situation de dépendance; ou qui est dans
une relation où elle exploite l’adolescent(e) et qui, selon le cas :
– à des fins d’ordre sexuel, touche directement ou indirectement un(e)
adolescent(e);
– à des fins d’ordre sexuel, invite, engage ou incite un(e) adolescent(e) à la
toucher.

DÉFINITION DE LA
PROSTITUTION
Se prostituer est le fait de pratiquer des activités sexuelles
en échange de biens ou de services pour des besoins
autres que ses propres besoins sexuels ou affectifs.

Prostitution juvénile = Exploitation sexuelle

ÉVOLUTION DU PHÉNOMÈNE
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MALGRÉ L’ABSENCE DE STATISTIQUES
FIABLES…
• Le phénomène semble à la hausse, si on se fie aux cas détectés et dénoncés (Office des Nations
Unies contre la drogue et le crime, 2013, SRCQ, 2013)
• Les proxénètes et trafiquants exploitent ce créneau criminel très lucratif
– Estimation : entre 1 000 $ et 1 500 $ par jeune fille exploitée (Ricci et Kurtzman, 2013; GRC, 2013)

• Dans les centres jeunesse du Québec (en hébergement), 27% des filles et 8% des garçons
reconnaissent avoir eu des activités de prostitution (ASSSM, 2012)
• Pour la grande région de Montréal, pour les adolescentes hébergées en unités de réadaptation,
cette proportion grimpe à 56% (Lanctôt et al., 2018)

ÉMERGENCE ET
EXPÉRIENCE
QUELQUES
E X P L I C AT I O N S

CONTEXTE SOCIAL FAVORABLE À L’ÉMERGENCE
Banalisation de la sexualité
Hypersexualisation
Pornographisation de la société

Médias sociaux et besoin d’être (re)connu
Facilité/rapidité d’accès aux services sexuels

DEUX GRANDS PROFILS DE
L’EXPLOITATION SEXUELLE
• Vulnérabilité

• Aventureuse

– Carences affectives

– Volontaire, indépendante

– Peut avoir un historique d’abus sexuels

– Banalisation de la sexualité

– Difficultés familiales importantes

– Besoin de liberté et de sensations fortes

– Problèmes psychologiques ou cognitifs

– Attrait pour un mode de vie
luxueux/glamour

INFLUENCES À CONSIDÉRER
• Milieu de vie où la prostitution est «socialement acceptable»

• Idéalisation du milieu prostitutionnel
• Des membres de la famille dans le milieu de la prostitution
• Des amis qui nous incitent (proxénète/prostitué(e))
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COMPOSANTES
E S S E N T I E L L E S ET
NÉCESSAIRES EN
PRÉVENTION
MEILLEURES
PRATIQUES

EN PRÉVENTION
• L’éducation à la sexualité

• L’éducation aux relations saines et égalitaires
• Les notions d’amour et d’amitié
• La notion de consentement (libre et éclairé)
• La reconnaissance de gestes de violence dans le contexte
amoureux

EN INTERVENTION
• Approche sensible au trauma
– Ouverture, sécurité, non-jugement, empathie et reprise du pouvoir

• Approche « outreach » pour identifier et aider
• Suivi et soutien à long terme
• Réponse aux besoins fondamentaux
• Travailler la motivation au changement (prévenir la rechute)

• Thérapie
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