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COMPTE RENDU  

 

GROUPE DE TRAVAIL CHEMSEX 

 

Lundi 7 février 2022  

 

 
 
Présents : CSAPA Clémence Isaure, Act-Up Sud-Ouest, CAARUD Epice 12, AIDES, INTERMEDE, 

Service infectiologie CHU Purpan, ELSA CH Toulouse, Médecin généraliste, CSAPA Montauban,  

 

Excusés : Périnatalité Occitanie. 

 

2PAO : Jean Paul BOYES, Manon TATIBOUET, Romain MAGLIOLA, Brice CAYUELA  

 

 

Ordre du jour :  

• Retour sur l’annuaire et la documentation, 
• Préparation de la page Chemsex sur le site de la 2PAO, 
• Recensement des besoins en formation, 
• Diffusion des formations COREVIH Occitanie 
• Elaboration d’un programme de formation pour l’Ouest de l’Occitanie, 

• Point sur la thèse médecine générale, 
• Questions diverses. 
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I. HISTORIQUE DU GROUPE CHEMSEX  

Le groupe s’est réuni trois fois, à la demande d’ENIPSE qui a soulevé la problématique de 

l’addiction à certains produits lors de la pratique du chemsex, pratique ayant augmenté de 

façon importante après le premier confinement. 

ENIPSE a sollicité la 2PAO pour animer un groupe du travail sur le chemsex afin d’améliorer les 

accès vers la réduction des risques ou du soin si nécessaire pour les personnes concernées, 

mais aussi de permettre un accès à l’information et à la formation pour les professionnels. 

Il a été décidé à l’issue de deux réunions que le site de la 2PAO abriterait une page spécifique 

avec une partie documentaire et une partie annuaire. 

Le COREVIH (COmité de coordination REgionaux de la lutte contre les infections sexuellement 

transmissibles et le VIH) et la 2PAO ont initié un partenariat afin de suivre les événements, 

diffuser les informations et organiser la formation auprès des professionnels.  

Une formation COREVIH se tiendra à Toulouse le 21 juin 2022, animée par Hélène Donnadieu 
(addictologue), Bénédicte Jullian (addictologue), Noémie Biezunski (infectiologue), Alexandre 
Nieto (Association Act-Up).  

 

II. PRÉPARATION DE LA PAGE CHEMSEX SUR LE SITE DE LA 2PAO 
 

La 2PAO sollicite les participants pour connaitre leurs attentes et idées de documentations qui 

pourraient être présentes sur le site. 

À noter que le drive créé pour recueillir la documentation a déjà été alimenté par de nombreux 

documents qu’ils convient d’organiser. 

https://drive.google.com/drive/folders/1Rf9h3HBcRvJmxVjKiTWn8LZdszc-eoL1?usp=sharing 

Pour cela le groupe propose une double entrée, usagers et professionnels. 

La navigation à l’intérieur du site pourrait se faire par une série de situations illustrées 

renvoyant aux documents qui s’y rapportent. 

Le site www.chemsex.be qui a donné les autorisations officielles d’utilisation restera la 

référence. 

Un travail par petit groupe sera réalisé afin de valider ou pas, l’avancée de la construction du 

site, afin que celui-ci soit vraiment le reflet de ce que souhaite le groupe de travail. 

Sur le plan annuaire, le premier envoi aux professionnels et aux structures, réalisé début 

janvier, ne montre que très peu de réponse hélas. 

Une nouvelle stratégie de recueil va être mise en place (annonce dans les groupes territoriaux, 

sur les réseaux sociaux…). 
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Le débat du groupe porte sur le recensement des professionnels susceptibles de prendre en 

charge les usagers. 

Lister des médecins sur le site reste impossible pour des problèmes de déontologie, mais la 

2PAO propose de réaliser cette liste en interne, afin de pourvoir orienter en direct les 

personnes concernées qui nous contactent. 

Il en est de même pour les médecins à l’aise avec la prescription de PrEP accessible à présent 

aux médecins généralistes. 

Ce qui parait indispensable, c’est de bien faire figurer sur le site la liste des points de dépistage 

(CeGIDD, CAARUD…) 

L’équipe ELSA du CHU de Toulouse fait remarquer la mise en évidence de violence sexuelle 

parmi certains usagers. 

Cette violence avait été déjà signalée et le sujet est évoqué à la rubrique consentement sur 

chemsex.be. 

Il faudra sur le site faire apparaitre des lieux d’accueil susceptibles de prendre en charge ces 

violences. 

Sur ce sujet, INTERMEDE précise que l’ARS à missionner les CAARUD pour assurer la formation 

de professionnels afin de mieux encadrer les violences sexuelles faites aux femmes et aux 

hommes. 

 

III. RECENSEMENT DES BESOINS EN FORMATION  
 

Dans le questionnaire pour l’annuaire, une partie se proposait d’explorer le besoin de 

formations. 

Sur le peu de réponses obtenues, celui-ci est unanimement partagé, ce qui se traduit d’ailleurs 

par un remplissage important des formations proposées par le COREVIH Occitanie (programme 

en pièce jointe). 

Epice 12 fait remarquer que les ateliers de l’après-midi sont déjà complets, ce qui entraine la 

non-inscription juste pour une matinée. 

À Montauban, la possibilité d’une formation supplémentaire organisée par le COREVIH avait 

été évoquée. Celle-ci a été confirmée mais la date n’est pas connue. Il pourrait rester quelques 

places ? 

De même, une formation supplémentaire est à l’étude mais sa budgétisation n’était pas prévue. 

De notre côté, il avait été évoqué la conception et la mise en place de programmes de 

formations  
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Ce point devra être revu lors d’une prochaine réunion du groupe avec les intéressés 

 

IV. POINT SUR LA THÈSE MÉDECINE GÉNÉRALE 
 

Charlène DONEYS, interne en médecine générale, est en immersion en addictologie à Toulouse 

et souhaite faire sa thèse sur le chemsex. 

Elle a fait sa revue bibliographique et cherche une question de recherche, qui pourrait être les 

freins à la prise en charge de chem sexeurs chez les médecins généralistes. Elle doit élaborer 

un questionnaire dans ce sens 

 
 

V. QUESTIONS DIVERSES 
 

Il est rapporté le fait que certains chem-sexeurs sont des migrants et dans ce cas plus lié à un 

besoin d’un hébergement. Est-ce que ça relève du travail du sexe ? 

 

Présentation par Act up et Intermède d’une permanence le mercredi soir pour les personnes 
LGBTI+ consommant des produits. 
Cet espace est dédié à la RDR mais aussi au dépistage et à la convivialité. 
Un avis médical ou psy peut être dispensé grâce à des permanences téléphoniques. 
L’inauguration de la permanence se tiendra le 16 mars 2022 à Intermède. La 2PAO relaiera 
l’évènement 
 

À noter la présence dans ce groupe de AIDES, qui pour cause de micro défaillant, n’a pas pu 

s’exprimer. Actuellement AIDES organise une permanence de santé psycho avec ENIPSE sur la 

prise en charge des chemsexeurs, 1 fois par mois dernier mercredi du mois. (Entretien 

individuel, accompagnent sur la consommation, analyse de produits, mise à disposition du 

matériel de RDR CPP, orientation vers addicto et hépato, accompagnement à l’injection etc.) 

AIDES est également sur la construction d’un projet communautaire d’accompagnement avec 
consultations pluri professionnelles médicales, addicto et psychologique, à présenter plus 
précisément dès validation. 

 

Le travail sur l’annuaire est poursuivi. La date du prochain groupe de travail sera fixée en 
fonction. 

mailto:contact@2pao.fr
http://www.2pao.fr/
http://www.2pao.fr/

