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Ce document propose des liens vers des ressources sur la thématique du chemsex et du slam. Il n’a pas la prétention d’être exhaustif.

Données d’observation
APACHES Attentes et PArcours liés au CHEmSex
Maïtena Milhet, OFDT, mai 2019, 98 p.
Dénommée APACHES (Attentes et PArcours liés au CHEmSex) cette enquête s'est appuyée sur des
entretiens semi‐directifs approfondis réalisés auprès de 37 hommes ayant des relations sexuelles avec
d’autres hommes (HSH). Ce travail permet d'analyser la dynamique des trajectoires individuelles et
l’expérience du chemsex, du point de vue des personnes impliquées dans ces pratiques..
Téléchargez le rapport

Drogues et minorités sexuelles
Drogues Santé Société, vol.17, n°2, octobre 2018, mise en ligne juin 2019, 127 p.
Ce numéro offre un aperçu de la recherche actuelle au Québec et en France sur la consommation de substances
chez des personnes qui ont des relations sexuelles avec des personnes de même sexe/genre ou qui s’identifient
comme gaies, lesbiennes, bisexuelles ou non exclusivement hétérosexuelles.
Téléchargez le numéro
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Prostitution étudiante, chemsex dans le cadre d’une prestation sexuelle tarifée et crise sanitaire
Education santé, n°373, janvier 2021, pp. 3-9
L’association Alias accompagne les travailleur·ses du sexe de la région bruxelloise depuis 10 ans, grâce à
une offre psycho-médico-sociale spécifique et de qualité. Au cours de l’année 2019, deux enquêtes
exploratoires auprès de publics aussi spécifiques que difficiles d’accès ont été menées : les étudiant·es HsH
et trans qui pratiquent le travail du sexe, et les travailleurs du sexe HsH et trans qui pratiquent le chemsex.
Téléchargez la revue
Chemsex, slam. Renouvellement des usages de drogues en contextes sexuels parmi les HSH
M. Milhet, T. Néfau, A. Lazès-Charmetant
Saint-Denis : OFDT, 2017, Théma TREND, 32 p.
Ce numéro de Théma TREND propose une synthèse des connaissances disponibles sur les pratiques du
chemsex et du slam en France. À partir des informations recueillies dans les sites composant le dispositif
TREND de l'OFDT et disponibles dans la littérature, il retrace l'émergence et la diffusion du chemsex
parmi une frange de HSH ainsi que les produits et mode d'usages concernés. Il interroge également les
motivations des usagers, l'ampleur du phénomène et les réponses apportées.
Téléchargez le rapport

Plan chem ? Plan Slam ? Les pLans « sous prod ». Une recherche exploratoire sur le chemsex
parmi les gays, bisexuels et autres HSH dans la Région de Bruxelles-Capitale
J. Van Acker
Bruxelles : Observatoire du sida et des sexualités, Université Saint-Louis, 2017, 106 p.
A travers une enquête en ligne et une revue de la littérature, cette recherche exploratoire a eu pour
objectif de dresser un état des lieux, le plus large possible, du phénomène chemsex à Bruxelles et
d'identifier les principaux enjeux, en particulier pour la santé.
Téléchargez le rapport

Prise en charge
Chemsex & santé mentale
Dorian Cessa, Service du Pr Lançon, CH Conception, 5 juillet 2021
Cette vidéo propose un tour d'horizon sur les pratiques liées au Chemsex : produits, risques, slam, effet sur
la santé mentale, prise en charge, étude « sea sex, chemsex », PrEP….
Voir la vidéo
Slam, chemsex et addiction sexuelle
M. Grégoire, Psychotropes (Vol.22, n°3-4, 2016), pp. 83-96
Le chemsex constitue à l'origine une pratique sexuelle accompagnée de produits pour exacerber le plaisir.
Dans cet article, nous allons définir les pratiques de slam et de chemsex, et explorer les relations possibles
avec une éventuelle addiction sexuelle. Nous verrons comment la société envoie des signaux
contradictoires, alors qu'Internet démultiplie les accès à tous les objets possibles d'addiction. Nous nous
intéresserons également à l'histoire des chemsexeurs, du vécu qu'ils rapportent, des facteurs individuels
qui peuvent conduire à l'addiction. Ceci nous amènera à décrire la prise en charge et à aborder la réduction
des risques.
Document disponible au DICAdd13
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Genre gay et souffrance identitaire : le phénomène slam (2014)
V. Bourseul
Nouvelle Revue de Psychosociologie (n°17, 2014), pp.109-120
Le slam - consommation de drogues par voie intraveineuse dans un cadre sexuel - est apparu dans la
communauté gay. Les enjeux identitaires manifestes associés à cette nouvelle pratique sexuelle et
d'usage de drogues invitent à penser l'expérience clinique par une approche de genre. L'article propose
d'observer et d'interroger la souffrance identitaire et ses déterminants sociaux, inconscients, politiques
et historiques grâce à ce que l'auteur définit comme « genre gay »..
Document disponible au DICAdd13

Prévention – données générales
Prévention RDRD
Chemsex : vers une palette d'outils de prévention, de réduction des risques et une offre de prise
en charge renouvelée (2017)
F. Bladou, Addiction(s) : recherches et pratiques (n°2, Décembre 2017), pp.43-44
L'émergence de nouvelles pratiques sexuelles accompagnées de produits psychoactifs chez les gays
a impacté radicalement nos modes d'interventions. Face aux nouveaux enjeux que ce phénomène
entraîne, les militant-e-s de l'association Aides ont dû revoir les bases de leurs interventions.
Téléchargez l’article

Chemsex, le péril (jeune) gay
CRIPS Auvergne Rhône Alpes, Fiche pratique Prévention n°22 - juin 2019
La consommation de drogues en contexte sexuel chez les gays a évolué avec l’apparition de
drogues de synthèse et d’applications de rencontres géolocalisées. Les risques élevés qu’elle
présente en termes d’infection à VIH, hépatites ou IST, ainsi que de nombreux décès survenus dans
les deux dernières années, en font un enjeu renouvelé de santé publique.
Téléchargez la fiche

Sexe & drogues : le nouveau deal
Remaides, n°96 - Eté 2016, pp. 34-54
« Ce dossier de Remaides entend mettre le doigt sur ce qui se passe aujourd’hui, les données
disponibles sur les produits utilisés, sans oublier les façons dont militants et acteurs de la
santé se saisissent de ces nouveaux usages liés aux drogues, et ainsi permettre aux
consommateurs de produits de mieux prendre soin de leur santé. » Extrait du document
Téléchargez la revue
Chemsex
Swaps, n° 92-93, 3e et 4e trimestre 2019, décembre 2019
Au sommaire de ce nouveau numéro, notamment un grand dossier sur le chemsex : Troubles
psychiatriques et chemsex, Réduction des risques : l’intérêt de l’analyse des produits, Dosage des
drogues dans les cheveux , Une priorité pour Aides, Le cas anglais, “work hard and party harder”)
Téléchargez la revue
3
DICAdd 13 – 2021 - http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/espace-documentaire > Produit- comportement > Chemsex, slam

CHEMSEX

Outils de prévention
Plan chems? Es-tu au clair avec tes pratiques ?
Actions traitements, avril 2020
Ce dépliant a pour objectifs d'informer sur les risques potentiels liés à la consommation de drogues et de
proposer des conseils pour les éviter. Il présente également sous forme de tableau les principales interactions
entre les différents produits et les traitements contre le VIH et le VHC.
Téléchargez le document
Chemsex. Livret d'information pour les professionnel[le]s et les intervenant[e]s de santé
RESPADD, 2016, 15 p.
Ce livret vous donnera les principales informations sur le chemsex, des conseils sur la manière dont vous pouvez
intervenir simplement et des indications sur les ressources et formations disponibles pour aller plus loin.
Téléchargez le livret

GHB / GBL
Aides, Technoplus, Fêtez clairs
Téléchargez la brochure

Sites internet
Chemsex.fr
Le Corevih Lyon vallée du Rhône propose sur ce site un film de prévention « chemsexeur » qui retrace le parcours d’un jeune
homme gay qui fréquente le milieu festif, consomme des produits et est finalement confronté à l’addiction. Une foire aux
questions complète les vidéos. Consultez le site
Chemsex.be
« Drogues et sexe entre hommes » est un site d’information et de réduction des risques pour les hommes qui ont des
relations sexuelles avec des hommes (HSH) et pour les professionnel·le·s en contact avec ces publics. Il propose notamment
des fiches produits, des conseils de réduction des risques en fonction des situations et des recommandations pour faire le
point sur ses consommations et ses conduites à risque.
Consultez le site internet
Aides
La rubrique prévention et réduction des risques du site internet présente les différentes approches de l’association et sa
démarche adaptée aux spécificités de chaque public. L’association propose un numéro d’appel d’urgence (01 77 93 97 77),
d’un numéro anonyme sur la messagerie WhatsApp (07 62 93 22 29) et un groupe de discussion sur Facebook (Info Chemsex
(by AIDES)).
Consultez le site
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Le spot longchamp
Le centre de santé sexuelle communautaire porté par Aides à Marseille lance son site internet. Au menu, les dernières
actualités sur la thématique du VIH et du chemsex, une présentation des activités du centre, un quizz "sex & drugs", des
services pour les personnes qui consultent (informer ses partenaires en cas de tes positif à une IST, gérer ses rappels
d'examens et rendez-vous, contacter la hotline pour un échange en direct avec un() intervenant(e).
Consultez le site
Chemsex : des ressources pour la prévention et la réduction des risques
MILDECA, juillet 2021
Consultez le site

Psychoactif
Psychoactif est une organisation d'auto-support gérée par une équipe de modérateurs et animateurs bénévoles. Le site a
pour objectif «d'offrir à toutes les personnes prenant des drogues ou ayant pris des drogues, la possibilité de s'informer, de
communiquer, de s'entraider, d'échanger sur ses pratiques et ses expériences, de contribuer à la construction de savoirs sur
les drogues et leurs usages, dans une optique de réduction des risques» via des blogs, forum, témoignages et quizz
Consultez le site

Asud
L'association ASUD a été créée en 1992 afin de promouvoir la réduction des risques auprès des usagers et ex-usagers de
drogues et soutenir toute personne prise en charge par le système sanitaire et social pour des questions relatives à son
usage de drogues. Le site propose des informations sur les produits, la substitution et offre l’accès aux archives du journal
et à l’Observatoire du droit des usagers
Consultez le site

ENIPSE – Equipe nationale d’intervention en prévention et santé pour les entreprises
L’association développe un programme d’action auprès des clientèles des lieux festifs, des associations, des sites et
applications de rencontre couvrant les champs de la santé sexuelle à la santé mentale. Une rubrique du site concerne les
conduites addictives.
Consultez le site

Actions traitements
Cette association de patients agréée rassemble des patients et des personnes concernées par le VIH et/ou co-infectées aux
hépatites virales. Elle a pour mission de vulgariser l’information scientifique et médicale sur le VIH/sida et les co-infections
aux hépatites.
Consultez le site internet
COREVIH Paca Ouest Corse
Le COREVIH a pour missions de coordonner les acteurs oeuvrant dans le domaine de la santé sexuelle en lien avec les
associations d’usagers, améliorer le parcours de santé des personnes vivant avec le VIH ou exposées à un risque d’infection,
contribuer à l’élaboration et au suivi de projets régionaux et nationaux en matière de santé sexuelle.
Voir le site
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A qui s’adresser ?
-

L’association Aides propose
- Un numéro d’appel d’urgence (01 77 93 97 77),
- Un numéro anonyme sur la messagerie WhatsApp (07 62 93 22 29)
- Un groupe de discussion sur Facebook (Info Chemsex (by AIDES)).

-

Les CEGIDD - Centres Gratuits d’Information, de Dépistage, et de Diagnostic des infections sexuellement
transmissibles du VIH et des hépatites.
Téléchargez les coordonnées des CEGIDD de la région PACA sur le site du COREVIH PACA

-

Les structures de prise en charge spécialisées en addictologie
Retrouvez toutes les coordonnées des structures du département des Bouches-du-Rhône sur l’annuaire du site
internet du DICAdd13.

Pour plus d’information sur le dispositif médico-social et sanitaire de prise en charge des personnes présentant une
conduite addictive, téléchargez le document de présentation réalisé par le DICAdd13 : www.dicadd13.fr > Espace
documentaire > Données de base > onglet « Orienter »
Pour toute demande d’aide concernant la prise en charge d’une conduite addictive, contactez l’équipe du DICAdd13 :
Tél : 04 88 92 70 13 , Mail : contact@dicadd13.fr
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