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Prévention
Travail
du sexe au masculin

Le travail du sexe masculin est un univers très large qui
regroupe un bassin de travailleurs des plus hétérogènes.
Masseurs, danseurs, acteurs porno, escortes ou encore
travailleurs du sexe de rue, qu’ils soient gais, hétérosexuels
ou bisexuels, tous font partie d’un univers où la sexualité est
au cœur de la profession. Il va sans dire que ce travail sur
la rue peut, par contre, comporter des risques plus grands
pour la santé sexuelle et physique, notamment concernant
les ITSS. Voici donc quelques petites réflexions qui peuvent
t’aider si jamais tu œuvres sur la rue.
Lorsque tu travailles de longues heures dans l’objectif de
te procurer ton buzz ou de pallier au manque, il peut parfois
arriver que tu prennes davantage de risques pour ta santé. Tu
peux aussi oublier, sous l’intensité du besoin de consommer,
ton petit code d’éthique personnel qui te permettait de mieux
te protéger des risques reliés au travail. Il peut arriver que
des clients te demandent des services que normalement tu
refuserais, ou encore qu’ils te proposent des tarifs beaucoup
moins élevés que la normale. Sous l’effet du manque, le cash
nécessaire au buzz peut prédominer sur tes réflexes de
sécurité et peut t’amener à outrepasser les limites que tu te
fixes normalement dans les négociations avec les clients.
De plus, certaines drogues peuvent réduire l’inhibition et
favoriser l’attraction sexuelle, ce qui peut t’amener à prendre
des risques.
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Souvent, on a tendance à croire que le port du condom doit
être essentiel avec les clients, parce qu’ils te sont inconnus
et que les rapports de confiance, entre eux et toi, sont
presque nuls. Mais lorsque l’on trippe avec son ou ses
partenaires, pour plusieurs raisons, le condom peut vite
prendre le bord. Malgré la confiance, parfois aveugle, que
l’on peut avoir envers nos pairs, il faut garder en tête que
leur état de santé est inconnu. Comme tu le sais, nous
pouvons être porteurs de plusieurs ITSS sans ressentir
aucun symptôme.
Dans ce sens, réfléchir à un petit code d’éthique personnel
regroupant ce que tu acceptes de faire et de ne pas faire
avec les clients : tes tarifs, tes manières de fonctionner
pour être en sécurité, etc. Cela te permettrait de travailler
en toute dignité et deviendrait ta meilleure source de
protection. Prendre connaissance des risques que tu peux
parfois prendre est une étape importante vers une meilleure
protection. Le condom et le dépistage resteront toujours
des alliés prioritaires dans ton travail. Avoir l’esprit serein et
un corps en santé doivent toujours prédominer sur ta paye
et tes fortes envies de consommer!
Si tu as des questions ou des craintes reliées au travail
du sexe, n’hésites pas à en parler aux intervenants des
ressources que tu fréquentes ou prends contact avec nous.
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