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 Constat: Problématiques autour du chemsex en 
hausse avec entrées variées; urgence, médecine 
générale, infectiologie, cs Prep, addicto, 
social,psychiatrie 

 

 

 Méconnaissance d’une partie des intervenants   

 

 

 Difficulté d’accès aux soins ressentie 



 
Public :  
 
 hommes très majoritairement, HSH 
 Usages cathinones,  en contexte sexuel,  IV , sniff, oral 

ou plugg 
 De 18 à plus de 60 ans, 70 % au dessus de 35 ans 
 2/3 de CSP 
 1/3 situations plus précaires,  
 Prévalence VIH importante: 70% chez les slameurs/ 

moins de 30% chez les autres  
 Usage produits prend le pas sur la sexualité 
 Addiction sexuelle /hypersexualité parfois associée 

 
 
 



 Demande de prise en charge en hausse 

 

 Exemple d’une évolution d’une consultation 
spécifique depuis janvier 2017 

 

 



AIDES: le spot longchamp 

Depuis janvier 2017: before chemsex, une soirée 
par semaine groupe de parole ( de 2 à 8 
personnes en moyenne par groupe ) 

Centre santé sexuelle , orientation LGBT, offre 
très variée: accueil, entretiens, soins infirmiers, 
consultations médicales, Prep, psychologue, 
sociales, réduction des risques , sophrologie 

 Cs psy/addicto depuis avril 2019 car demande 
des usagers , un soir par semaine mais 
nécessité d’augmenter  



 CSAPA 

 La villa floréal: intégrée aux autres consultations 
mais visibilité croissante qui a permis un accès plus 
grand 

 Plus de disponibilités, bassin de pop plus large 

 Cs psy addicto (psychothérie+), soins infirmiers, 
social, sophrologie, ttt hépatite C , VIH, TROD, Bilan 
… 

 Partenariat: service infectieux, aides, caarud, autres 
csapa, MG, psychiatrie...,  

 Autres lieux cs: csapa, serv hosp addictologie, 
libéraux 



 Hopital  européen: cs depuis octobre 2018, une 
demi-journée par semaine 

 En lien avec la cs Prep , Med libéraux, serv 
hospitaliers infectiologie, associations 

 

 

 Régularité, proximité, anonymat 

 



 Intérêts des lieux divers mais visibles, où les 
patients se savent accueillis et attendus 

 Lieux communautaires ou non, travail en lien 

 Cs croisées 

 

Caarud: peuvent être des lieux investis pour 
matériel , écoute ( tipi +, bus) , orientation 

Craintes des usagers du jugement, 
méconnaissance 

 



 Intérêts de travailler en réseau, savoir où 
orienter, visibilité des lieux d’accueil, personnes 
ressources 

 Question du non jugement 

 Connaissance des pratiques 

 Question de la sexualité  

 Contexte homophobie, rapport au VIH 


