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« C’est un phénomène très mal connu »
À l’Université de Rouen, un questionnaire a été
adressé aux étudiants durant le premier confinement, en mars 2020. Baptisée « Pratiques, réalités et
motivations sexuelles », l’étude a reçu les réponses
de 750 étudiants dont 482 femmes et 190 hommes
et indique que 32 % des personnes ayant répondu
ont connaissance de pratiques sexuelles rémunérées dans le milieu étudiant, que 7 % connaissent
dans leur entourage un étudiant qui se prostitue ;
55 % indiquent qu’ils accepteraient un acte sexuel
en échange de cadeaux ou d’argent afin de sortir
d’une situation très précaire. Et 17 personnes, anonymes, reconnaissent avoir déjà accepté de l’argent
en contrepartie d’un acte sexuel.
Médecin, directrice du Service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé à
l’Université de Rouen, Judith Fischer est évidemment au fait de ces données – l’étude s’inscrit dans
le cadre d’un travail plus vaste coordonné par la
préfecture sur la prostitution chez les 15-25 ans –
et n’entend pas rester les bras croisés. « Le souci est
que nous sommes rarement consultés pour des phénomènes de ce type. Les personnes qui ont recours aux
rapports tarifés ont du mal à en parler et à demander
de l’aide car c’est une activité extrêmement stigmatisée. »

« IL EST IMPORTANT DE DIRE
QUE NOUS SOMMES LÀ »

La professionnelle de santé insiste : il n’est jamais
question de juger une personne qui se livrerait à la
prostitution. « Mais il est important de leur dire que
nous sommes là, que l’on peut les aider, les orienter »,
note-t-elle, évoquant le travail en cours sur une
campagne de sensibilisation qui devrait être lancée
au printemps 2022 sur les sites de Rouen, SaintÉtienne-du-Rouvray, Elbeuf et Évreux. « Même si ça
ne devait concerner qu’une personne sur 30 000, ça
nous intéresse d’aller la chercher », assure Judith Fischer.
Les professionnels de la médecine préventive (assistantes sociales, infirmiers, médecins…) sont
également sensibilisés à cette problématique et
peuvent, dans le respect du secret professionnel et
médical, accompagner les personnes qui le souhaitent. Un observatoire national de la prostitution
étudiante devrait également être mis en place
grâce à la mobilisation des assistantes sociales des
universités.
Un travail nécessaire : dans l’étude, 86 % des personnes interrogées déclarent ne pas avoir connaissance de structures qui permettent d’accompagner
les personnes en situation de prostitution.

Par manque d’argent, le jeune homme se
prostitue depuis trois ans en marge de ses
études. Une situation qui l’affecte profondément
et dont il cherche à sortir : « Je ne suis pas
heureux, je ne suis pas bien », confie-t-il à
plusieurs reprises Photo illustration Stéphanie
Péron/Paris Normandie
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“ Moi, Roméo,
21 ans, étudiant
et prostitué ”
SOCIÉTÉ. La prostitution étudiante est un phénomène tabou et difficilement quantifiable. Entre 2 et 4 % des étudiants français

y auraient recours selon différentes études. À Rouen, un jeune homme a accepté de témoigner pour Paris-Normandie.
Pour lui mais surtout pour inciter d’autres jeunes à sortir de l’ombre et pour les inciter à ne pas basculer.
Car personne ne sort indemne d’une telle expérience…
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Propos recueillis parANTHONY QUINDROIT
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Le jeune homme a commencé la prostitution en 2018, après des problèmes financiers
Un échange avec une assistante sociale lui permet de tenir psychologiquement. Mais pas de s’en sortir
financièrement.
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