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COMPTE RENDU  

 

GROUPE DE TRAVAIL CHEMSEX 

 

Lundi 9 mai 2022  

 

 
 
Présents : Clinique du relais SSRA (Caillac), Act Up Sud-Ouest, Case de santé, CAARUD et PMSA 

« Intermède », ENIPSE, Unité addictologie hospitalière, CH Thuir, Association Clémence Isaure, 

Infirmières Asalée 

 

Excusés : Clinique Château de Longues Aygues 

 

2PAO : Jean Paul BOYES, Manon TATIBOUET, Romain MAGLIOLA, David LAUBERNI  

 

Ordre du jour :  

• Page Chemsex sur le site de la 2PAO : pistes d’amélioration, glossaire  
• Formation Chemsex : prochaines dates et sessions supplémentaires 
• Retour sur la formation COREVIH de Montpellier (01/04/22) 
• Retour sur le Webinaire Chemsex organisé par le RSSP* (15/03/22) 
• Perspectives du groupe  
• Questions et informations diverses : 

                    Evènement « Nouveaux produits utilisés » 
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I. Page Chemsex sur le site de la 2PAO  

a. Pistes d’amélioration 

Act Up Sud-Ouest a élaboré un document qui recense toutes les pistes d’amélioration pour la 
page Chemsex sur le site de la 2PAO. L’ensemble des améliorations n’ont pas été exposées lors 
de la réunion. Le document complet sera joint avec ce compte rendu.  

Rappel des objectifs de la page Chemsex : Evaluer les besoins en formation, des outils dont 
disposent les structures ainsi que d’identifier celles qui reçoivent des personnes pratiquant le 
Chemsex.  

Quelques exemples d’amélioration :  

 Ajout du lien menant vers le formulaire de recensement des besoins des professionnels 
sur le territoire.  

 Cartographie : Ajouter les lieux où il est possible de se faire dépister où l’on peut se faire 
prescrire de la Prep. 

 Ajouter les lieux et espaces qui prennent en charge les personnes victimes de violences 
(ENIPSE a déjà établi une cartographie à ce sujet). 

 Inscrire et rendre visible (dans la rubrique « se faire aider ») sur le site toutes les 
permanences proposées par Act Up ainsi que toutes les autres que peuvent proposer 
les structures du territoire tels que les accueils psychologiques. 

 Pour certains, le site n’est pas assez imagé ou schématisé : proposition d’intégrer plus 
de visuels sur le site.  

 Aborder le sujet du consentement sur le site. 

 Il faut que le site s’adresse également aux médecins traitants. 

 Valoriser l’écriture inclusive sur la page Chemsex. 

 

Questionnement en suspens : Peut-on inscrire sur la cartographie les noms de médecins 

généralistes ?  

Pour le COREVIH, ce n’est pas possible. Il y a quelques années, le Conseil de l’Ordre des 

Médecins n’y était pas favorable.  

La Case de Santé apporte malgré tout une nuance à ce questionnement. En effet, il serait 

possible d’inscrire les noms de médecins ou de structures sur la cartographie lorsque qu’il s’agit 

de personnes adhérentes par une association.  

➔ 2PAO fait l’étude de faisabilité de cette information (à travailler avec l’ordre des 
médecins). 
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Programme Méthadone à Seuil Adapté (PMSA Intermède) : Le référencement pourrait déjà 

être possible pour les établissements sanitaires, médico-sociaux, les maisons de santé ou les 

médecins regroupés en association. 

 

Un petit groupe de travail a été mis en place pour aider le Webmaster de la 2PAO en charge 
du projet. 

Regroupe : ENIPSE, Act Up et un pharmacologue (pour la partie produits) 

 

b. Elaboration d’un glossaire ? 

Pour une bonne partie des participants, l’élaboration d’un glossaire est une bonne idée. Les 
infirmières ASALEE précise que ce glossaire pourra réellement les aider.  

→Un premier travail sur le glossaire a été réalisé par la 2PAO. Il vous sera joint lors de l’envoi 
du compte rendu. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos remarques, corrections ou ajout de 
nouveaux mots.  

 

II. Formation Chemsex : Prochaines dates et sessions supplémentaires 

25/05/2022 à Thuir : animée par Dr Hélène Donnadieu (addictologue), Dr Régis Bouquié 
(addictologue), Dr Kévin Bertrand (infectiologue), Vivien Lugaz (association ENIPSE)  

21/06/2022 à Toulouse : animée par Dr Hélène Donnadieu (addictologue), Dr Bénédicte Jullian 
(psychiatre addictologue), Dr Noemie Biezunki (infectiologue), Olivia Campaignolle (association 
Act-up).  

04/10/2022 à Montauban (détail des intervenants à confirmer) 

Act Up suggère de créer un partenariat avec le COREVIH pour répondre à l’ensemble des 
besoins du territoire. (cf. Compte rendu du groupe Chemsex datant du 26 octobre 2021 – 
Partenariat 2PAO et COREVIH déjà établit) 

Une MG fait part de son besoin de formation sous format « court » (formation-action et 
formation en visioconférence). Pour les formations en présentiel, elles pourraient être 
dispenser sur site telles que les CPTS et les maisons de santé… 
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III. Retours sur le Webinaire Chemsex organisé par le Réseau de Santé Sexuelle 
Publique (15/03/22) 
 

La 2PAO a assisté au 7ème webinaire national du Réseau de Santé Sexuelle Publique sur le 

thème "Addictions et sexualité - Le Chemsex" : https://www.santesexuelle.org/sante-

sexuelle/7eme-webinaire-du-rssp/ 

Le webinaire a été animé par Dorian Rollet, médecin addictologue exerçant à l'AP-HP Groupe 

hospitalier Lariboisière - Fernand-Widal (Paris). 

137 caméras se sont connectées, avec parfois plusieurs personnes par caméra, donc un grand 

intérêt pour le sujet. 

Dorian Rollet reçoit un grand nombre de Chemsexeurs dans différents cadres (sevrage, 

consultations, kiosque Checkpoint à Paris 3 (accueil et orientation en addictologie). Sa 

présentation s’articule en 3 points :  

- Définition du Chemsex 
- Produits consommés 
- Complications 

 

IV. Retour sur la formation COREVIH de Montpellier (du 1er avril 2022) 
 

Présence de soignants et de structures qui accompagnent les usagers. A l’ordre du jour :  

- Point de vue de l’addictologue (Hélène DONNADIEU RIGOLE) 
Point sur l’historique du Chemsex, le public et les comportements sexuels, les 
applications de rencontre, les substances, leurs effets et la synergie entre produits, 
les risques et un zoom sur l’hépatite C. 
Un vocabulaire spécifique est à connaître pour recevoir le public des chemsexeurs. 
Tout au long de la journée, des termes spécifiques sont détaillés. 

- Point de vue de l’infectiologue (Jordan LEJEUNE) 
- Intervention Aides / Enipse / Act Up : présentation des actions, et diffusion d’un film 

de RdRd 
- Ateliers : cas pratiques et consultation / outils pour les soignants  

Exemples :  

- Analyse fonctionnelle : place du comportement dans la vie de l’individu 
- Recherche d’une autre solution écartant le comportement inapproprié 
- Contrat thérapeutique / objectif 
- Outils (ex : thérapie de soutien, relaxation, affirmation de soi…en fonction de la 

demande de l’usager)  

V. Perspectives du groupe de travail  
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Pour ENIPSE, il est primordial de finaliser correctement le projet de la page Chemsex car celle-
ci deviendra un outil indispensable pour les professionnels et les usagers. Il est donc important 
qu’elle soit complète.  

Intermède rejoint la vision d’ENIPSE et souligne que notre objectif premier est de rassembler 
les informations et les outils sur la page.  

Pour l’infirmière ASALEE, il serait intéressant de mettre en place des moments d’échange de 
pratiques avec les professionnels spécialisés sur la question du Chemsex. Elle précise que la 
médecine de ville dont elle fait partie, reste éloignée de cette question et souhaite des « mini-
formations » en visioconférence.  

La clinique du relais SSRA (Caillac) rejoint les remarques de l’infirmière ASALEE et rajoute que 
ces personnes représentent un nouveau public peu connu. Leurs professionnels ne 
comprennent ni le langage, ni les pratiques. Il y a une forte demande de formation à ce sujet 
par les professionnels du Lot (46). 

→ Dans un premier temps : Terminer la page Chemsex ; Trouver des propositions de mini-
formations à destination des professionnels. 

→Dans un second temps : travailler sur des temps d’échange de pratiques et cas cliniques dans 
le groupe. 

➔ A suivre :  Afin de construire les perspectives 2023, s’appuyer sur les besoins recueillis 
dans les documents suivants : 

o Questionnaire de recensement structures Chemsex (2PAO)  
o Rapport « Chemsex » du ministère de la Santé  
o Etats des lieux de la Fédération Addictions (enquête arrêtée le 13/06/2022) 

VI. Questions et informations diverses  

• Evènement « Nouveaux produits utilisés » 
Un évènement dans l’Aude sera organisé début octobre 2022 pour informer et échanger 
sur les nouveaux produits utilisés, les nouveaux modes d’usage, les effets attendus des 
produits. Le programme est en cours d’élaboration.  
 

• Participants :  
 

Aborder la RdRD et la prévention sur les sites de rencontre : il semble indispensable d’être 

présents sur ces sites car c’est au travers de celui-ci que les rencontres se font. Il serait 

intéressant d’aborder ce sujet lors de notre prochain groupe de travail et répondre à ce 

questionnement. 

Comment faire de la prévention sur les sites et les applications de rencontre ?  

→ Possibilité de perspective du groupe 
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Problématique liée à ce questionnement : certaines structures font déjà de la prévention sur 

ces sites et applications en créant leur propre compte qui sont régulièrement supprimés. En 

effet, ces plateformes disposent de règles d’utilisation qui limitent drastiquement les comptes 

et les messages de prévention entre autres réalisés par les structures addictologiques. Des 

professionnels ont déjà été en contact avec le siège de ces plateformes, souvent basé aux Etats-

Unis et ont fait face à des refus. La communication avec les responsables reste compliquée. 

Certains des participants dénoncent le fait que les structures de prévention et RdRD ne soient 

pas visibles et proposent de faire « groupe » pour se faire davantage entendre.  

Il parait très important de véhiculer ces messages de prévention sur ces plateformes.  

 
Merci pour votre participation et vos interventions lors de ce groupe de travail. 

 
Une réunion du COREVIH est prévu le 29 juin 2022 de 17h à 19h :  

A l’ordre du jour :  

• Présenter les premiers éléments suites aux formations de Montpellier, Thuir et 
Toulouse. 

• Présenter un teaser du film ainsi que les objectifs du film, créé par le Corevih Lyon Vallée 
du Rhône, en présence de Raphael GREGET et d'Isabelle MASSONNAT-MODOLO, co-
pilote du groupe prévention combinée au COREVIH LVDR - groupe qui travaille sur le 
Chemsex depuis 2016 : https://chemsex.fr/ 

• Recueil des besoins, formation 2023. 

• Points divers (présentations vidéo de AIDES) 

Le médecin coordonnateur 2PAO et l’animateur territorial 2PAO (ouest) y participent mais il 

faut également une personne représentante du groupe. Qui souhaite y participer ? Informez-

nous par retour de mail à animation.territoriale.ouest@2pao.fr   

 
Prochaines rencontres :  

 Doodle sous-groupe de travail « Cartographie » :  
https://doodle.com/meeting/participate/id/bWn6KWxa  

 

 Doodle sous-groupe de travail « Relecture page Chemsex »: 
 https://doodle.com/meeting/participate/id/b8q2zxod  
 

 Doodle groupe de travail Chemsex : sera communiqué en décembre 2022 pour une 
visioconférence début 2023. D’ici là, nous vous tenons informés par mail sur les 
avancées de la cartographie et de la page Chemsex. 
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