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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   

 
 

 

ARCA-Sud 
 

Chemsex, slam 
Dossier en ligne 

 

http://www.dicadd13.fr/  
 Espace professionnel > Espace documentaire > Produit - comportement > 

Chemsex 

 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxmmz5.pdf
https://drogues-sante-societe.ca/category/volume-17/no-2-octobre-2018-drogues-et-minorites-sexuelles/
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/espace-documentaire
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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  
 

Prise en charge 
 

Rapport "Chemsex". Rapport rendu à M. Le Ministre de la Santé 
Pr Amine Benyamina, Ministère des solidarités et de la santé, 2022, 74 p. 
Ce rapport coordonné par le Pr Benyamina est issu de la participation de 9 rédacteurs associés à un 
groupe de relecteurs des champs spécialisés de l'addictologie et de la psychiatrie. Il propose également 

les contributions de 4 associations (Aides, Play Safe, SAFE, SIS Associations). Il répond à une liste de questions :  

• Qualifier et quantifier le phénomène au sein de l’ensemble des personnes concernées 

• Préciser les produits psychoactifs actuellement utilisés, avec un focus sur les Nouveaux Produits de Synthèse (NPS) 

• Détailler les dommages somatiques et psychiques liés à la consommation de ces produits et aux situations d’addiction 

qu’elle génère 

• Préciser les pathologies concernées et favorisées par ses pratiques sexuelles 

• Préciser les besoins de recherche sur les interactions entre la PreP et les traitements du VIH et les produits utilisés 

• Proposer une stratégie de réduction des risques liée à l’usage des drogues utilisées dans le cadre du Chemsex 

• Proposer une stratégie de prévention et de prise en charge 

• Proposer une stratégie de suivi de cette pratique (indicateurs, enquête, recueil de données) 

Téléchargez le rapport  
 

 

Le Chemsex : addiction au sexe ou aux produits ? 
Table ronde, JNPN, Journées Neurosciences Psychiatrie Neurologie, Palais des Congrès de Paris, 
30 juin - 1er juillet 2022, 57'42 

Présidence : Laurent Karila, Villejuif 
- Définition, histoire, populations / Dorian Cessa, Lyon 

- Quels produits ? / Hélène Donnadieu-Rigole, Montpellier 

- Quelles recommandations nationales ? / Amine Benyamina, Villejuif 

Voir la vidéo  
 

 
Le chemsex, l'amour dopé 
France Inter, Podcast Zoom Zoom Zen, 7 octobre 2022, 53’ 
D'où vient la pratique du chemsex ? Pourquoi connaît-elle un essor inquiétant ? Comment revenir aussi à une 

sexualité non-chimique quand on est tombé dans cet engrenage ? Réponses par Michel Ohayon, médecin généraliste, 
sexologue, enseignant à l'Université de Paris Cité et fondateur du 190 
Réécouter l'émission 

 
 

mailto:contact@arca-sud.fr
http://educationsante.be/media/filer_public/b7/d9/b7d9ec84-c4c2-4c98-8c75-804bb05be752/es_373_br.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_chemsex_abenyamina.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-lgMMGGq6aY
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/zoom-zoom-zen/zoom-zoom-zen-du-vendredi-07-octobre-2022-1245449
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Chemsex et violences sexuelles 
Information violences sexuelles, Centre Ressource pour les intervenants auprès d’Auteurs de Violences Sexuelles 
(CRIAVS) Île-de-France, 7 novembre 2022 

Avec Alice Chenu, psychologue et sexologue au CRIAVS Île-de-France. 
Cette vidéo présente les effets recherchés par les chemsexeurs, les risques liés à cette pratique et les informations 
légales à connaître. Elle donne des conseils pour aider et prendre en charge les chemsexeurs. 
Lire l'article et voir la vidéo 

 
 

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 
 

 «Chemsex – au-delà du sexe sous drogues»  
Haslebacher Aline, Brodmann Maeder Monika, Blunier Simone  
Forum Med Suisse. 2022;22(2526):415-419 DOI: https://doi.org/10.4414/fms.2022.09061  

Cet article propose une définition du chemsex, des données épidémiologiques, les répercussions sur la santé 
(comportement sexuel à risque, observance médicamenteuse et interactions), les effets indésirables spécifiques des 
substances, les répercussions psychosociales, la prévention et la prise en charge. 
Lire l'article  
 

« Chemsex » : les dessous de l’alliance dangereuse du sexe et des amphétamines  
Edouard Tuaillon, The Conversation, 23 décembre 2021 

Le « chemsex », ou chemical sex, associe de façon inédite les rapports sexuels à la prise de drogues comme la cocaïne, la 
kétamine ou les cathinones. Il se développe aujourd’hui en France, tout en restant largement méconnu – surtout quant à ses 
dangers, à court et long termes. 
Lire l'article  

Prévention RDRD 
  

Chemsex : vers une palette d'outils de prévention, de réduction des risques et une offre de prise en 
charge renouvelée  
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  

mailto:contact@arca-sud.fr
https://violences-sexuelles.info/chemsex-et-violences-sexuelles
https://www.youtube.com/watch?v=xCotMRVrpGQ
https://www.youtube.com/watch?v=Rfi89ZRiXo0
https://medicalforum.ch/fr/detail/doi/fms.2022.09061
https://theconversation.com/chemsex-les-dessous-de-lalliance-dangereuse-du-sexe-et-des-amphetamines-157804?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2023%20dcembre%202021%20-%202160521394&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2023%20dcembre%202021%20-%202160521394+CID_8dc054aba37b987ea14935f4a7fc5e6e&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Chemsex%20%20%20les%20dessous%20de%20lalliance%20dangereuse%20du%20sexe%20et%20des%20amphtamines
https://www.federationaddiction.fr/addictions-recherches-et-pratiques-parution-du-2eme-numero
http://ireps-ara.org/portail/portail.asp?idz=1096
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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  

 
 
Voir aussi la rubrique sites internet 

 

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 

 
 
 

 
 

GHB Gamma-hydroxybutyrate / GBL Gamma-butyrolactone 
Modus Vivendi, Belgique, juillet 2022 
Réalisée en collaboration avec des usager·ères de GHB, cette brochure s’adresse aux consommateur·rices et à 
leurs proches. Après une présentation des produits et de leurs dérivés, la brochure aborde le mode de 

consommation, les effets recherchés et indésirables, les risques en donnant des conseils pour les réduire. 
Téléchargez la brochure 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://vih.org/wp-content/uploads/2019/12/SWAPS92_16.pdf
https://mcusercontent.com/ab35173bc9393a3d8288041fe/files/22501db1-426d-48b2-889c-14e0e2070336/De_pliant_Plans_Chemsex_2020.pdf
http://doc.hubsante.org/doc_num.php?explnum_id=19224
https://www.aides.org/sites/default/files/Aides/bloc_telechargement/AIDES_GHB-GBL_web.pdf
https://modusvivendi-be.org/IMG/pdf/g_def.web-avec_compression.pdf
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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. Le site présente 
également  le film « Plan Perché - Témoignages de Chexmsexeurs », basé sur 5 témoignages de chemsexeurs, quatre 
thématiques sont abordées : – l’entrée dans le chemsex – le consentement dans le chemsex – l’impact du chemsex dans le 
quotidien – et après le chemsex…? Une foire aux questions complète les vidéos. 
Consultez le site 
 
ChemSex 
2pao, Plateforme professionnelle Addiction Occitanie 
Cette page du site internet de la plateforme 2pao propose de nombreuses ressources sur le chemsex à destination des 
usagers et des professionnels de santé. 
Consultez le site internet  
 
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  
 
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 
 
 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://chemsex.fr/
https://2pao.fr/ressources-en-addictologie/la-vie-avec-les-drogues/chemsex/
http://www.chemsex.be/
https://www.aides.org/
https://longchamp.lespot.org/
https://www.drogues.gouv.fr/chemsex-des-ressources-pour-la-prevention-et-la-reduction-des-risques
https://www.psychoactif.org/forum/index.php
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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. 
Consultez le site internet 

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 d’ARCA-Sud / DICAdd13. 
 

 
Pour toute demande d’aide concernant la prise en charge d’une conduite addictive, contactez l’équipe ARCA-Sud :   
Tél : 04 88 92 68 88 , Mail : contact[n°dept]@arca-sud.fr 
 

mailto:contact@arca-sud.fr
http://www.asud.org/
http://www.enipse.fr/
http://www.actions-traitements.org/
http://corevih-pacaouestcorse.fr/
http://fr.ap-hm.fr/sites/default/files/files/Corevih/flyer.pdf
http://www.dicadd13.fr/annuaire
mailto:contact13@arca-sud.fr

