STRATéGIES
PENDANT LA PASSE
Enlever le moins d’habits possible.
Ne pas se laisser attacher ou bander les yeux.
Lors d’une fellation, demander au client de ne pas
mettre ses mains sur votre dos ou votre tête.
Lors d’une pénétration vaginale préférer la
position cavalière pour voir le client.
Si le client est derrière poser sa main sur ses
testicules pour contrôler la pose du préservatif
et avoir une main sur une zone vulnérable.
Prévenir un collègue qui pourra vérifier
si tout va bien si la passe dure trop longtemps.

DéMARCHES
à SUIVRE SI
AGRESSION
Se mettre en sécurité et chercher le
soutien d’une personne de confiance.
Faire constater les blessures par
un médecin + certificat médical de
préférence au service victimologie.
En cas de viol demander le
traitement d’urgence contre
VIH et Grossesse.

NUMéROS
UTILES

17
Police

15

Pompiers - SMUR

Collecter les preuves : photos,
témoins, vêtements...
Porter plainte au commissariat.

02 62 21 88 77
Association réunionnaise
de prévention des risques liés à la sexualité

VIE
PRIVéE
Ne pas donner son identité,
adresse et autres détails qui
permettent de nous identifier.
Avoir deux gsm, un pour la vie
privée et un (avec une carte
prépayée) pour le travail. Ne pas
diffuser notre numéro privé.
Possibilité de communiquer le
numéro d’un proche à informer
si quelque chose nous arrive
pendant le travail à une
association d’aide avec qui
nous avons de bons contacts

lieux
de travail
Eviter de faire du bruit pour
ne pas gêner les riverains.
Ne rien jeter au sol,
utiliser les poubelles.
Garder de la distance
avec les voitures, lorsque vous
n’êtes pas en train de négocier.
Rester à la lumière,
le dos contre un mur si possible.
Noter ou faire noter
la plaque d’immatriculation
si on monte en voiture.
Rester en groupe.

FACE à
LA POLICE
Personne n’a le droit de confisquer
ou détruire nos papiers.
La police a le droit de nous fouiller
au-dessus des vêtements.
Une fouille intime peut uniquement
être faite par un médecin.
Possibilité de porter plainte même
si nous sommes sans papier.
La police doit prendre notre plainte
Nous avons le droit à une copie
gratuite du procès-verbal.
Nous ne signons rien si nous ne
sommes pas d’accord.

PRÉVEN
TI O N

DES AGR
ESSI
ONS

se défendre

toujours avoir
DANS son SAC

les zones
sensibles

Préservatifs

Préservatifs
gel lubrifiant
mouchoirs

gel lubrifiant

téléphone

mouchoirs

portable professionnel
(attention aux infos dans le gsm)
Ne pas mettre d’argent,
de clé de maison ou de voiture.

téléphone

attirer
l’attention :
crier au feu

Précautions
à prendre
Choisir le client.
Définir clairement
les conditions de la passe.
Se faire payer avant.
Travailler dans un endroit
que vous connaissez.
Rester vigilant et observer
les alentours.
Refuser les clients alcoolisés
ou sous effet.
Rester groupé.

fuir

se défendre

EN CAS D’AGRESSION
QUE FAIRE ?
calmer
l’agresseur
faire quelque
chose de
surprenant

demander
de l’aide

