
Conception
Objectif : sensibiliser les TDS 

de Genève au sujet des 
dorsalgies

• Rencontre de l’association et 
évaluation des besoins

• Lectures et recherches sur la 
prostitution

Planification
• Visite de l’association

• Création de 100 flyers et 
d’une affiche

• Conception d’un guide 
d’entretien pour l’intervention 

Intervention
• 4 demi-journées d’intervention 

auprès du public cible 
• Distribution et présentation du 

flyer et de l’affiche 
• Démonstration des exercices 

d’étirements

Terminaison
• Analyse des résultats

de l’intervention 
• Valorisation du projet à
travers un poster et sa 

présentation orale en 180 
secondes lors d’un évènement 

sur la santé communautaire

Travailleuses du sexe à Genève : Figée 
sur le pavé, mon dos est fragilisé
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1. Introduction
En Suisse, plusieurs facteurs limitent l'accès aux soins des travailleuses du sexe [TDS], comme par exemple l’absence d'un
permis de séjour, des difficultés financières ou encore la sAgmaAsaAon du méAer (1).
Dans le canton de Genève, environ 800 TDS exercent dans des salons de massages éroAques et dans la rue (2).
Aspasie est une associaAon de solidarité qui a été créée en 1982, par des TDS et d'autres partenaires afin de soutenir,
conseiller et accompagner toutes les personnes exerçant le travail du sexe (3). Les troubles musculosqueleQques, dont les
dorsalgies, sont fréquemment mis en évidence dans la liRérature (4) et par l'associaAon. Dans ce contexte, un partenariat
a été créé entre la HEdS et Aspasie pour mener un projet de promoAon de la santé et de prévenAon afin de sensibiliser les
TDS aux problémaAques de santé auxquelles elle sont confrontées.
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Les TDS sont confrontées à des difficultés
du quotidien qui engendrent des risques de
dorsalgies.

• La position statique
La durée de travail journalière et la station
debout prolongée sont des facteurs de
risque des douleurs musculosquelettiques
(5).

• Les positions sexuelles
Les mouvements du bassin ainsi que les
points d'appui régulier du bas du dos
mettent à rude épreuve la zone lombaire.
Ainsi, les douleurs s'intensifient dû aux
mouvements et aux positionnements
durant un rapport sexuel (6).
Ceci engendre des répercussions négatives
sur leur vie personnelle et professionnelle.

• Les chaussures à talons
Par ailleurs, une revue de littérature
internationale met en lien le port de talons
hauts et les douleurs musculosquelettiques
(7).
Ce type de chaussures est un symbole
puissant de la sexualité de la femme, car
cela augmente l'attrait ressenti par les
hommes dû à la mise en valeur des courbes
et de la démarche féminine. Des études ont
mis en évidence qu'elles provoquent une
altération de la marche, de la structure des
orteils et de la colonne vertébrale (8).
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Huit étudiantes en soins infirmiers ont effectué des
intervenAons dans les locaux d’Aspasie. L’affiche
suivante a été uAlisée pour guider l’intervenAon.

Au final, un quart des TDS rapportent avoir des dorsalgies.
L'associaAon Aspasie ainsi que les TDS ont exprimé leur saAsfacAon
face à l’intervenAon proposée.
Ces rencontres ont permis d'idenAfier d'autres problémaAques sur
lesquelles il serait intéressant de poursuivre : les allergies cutanées,
les facteurs de stress, l'arthrose ou les troubles du sommeil.

5. Résultats et recommanda:ons

Les étapes suivantes ont été adoptées afin de répondre aux
besoins du projet.
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