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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. 

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  
 
 
 

ARCA-Sud 
 

Chemsex, slam 
Repères pour les professionnels de santé 

Dossier en ligne 

 

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

Chemsex 

 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_chemsex_abenyamina.pdf
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/espace-documentaire
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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 Kaila, Villejuif 
- Définition, histoire, populations / Dorian Cessa, Lyon 

- Quels produits ? / Hélène Donnadieu-Rigole, Montpellier 

- Quelles recommandations nationales ? / Amine Benyamina, Villejuif 

Voir la vidéo  
 

 
Chemsex : comment accompagner les publics ? 
MMPCR, Journée thématique du 20 juin 2022, mise en ligne 14 novembre 2022, 2h 
Au sommaire de cette journée :  
- Présentation de l'étude "APACHES" (Attentes et PArcours liés au CHemSex / Maïténa Milhet, 

sociologue, chargée d'études OFDT 

- Les produits consommés en contexte chemsex / Dorian Rollet, médecin addictologue à l'hôpital Fernand Widal 

- Chemsex et santé mentale / Maïté Ilief, Psychiatre addictologue, CSAPA la Villette 

- La Réduction des Risques en contexte chemsex / Fred Bladou, chargé de mission, Association Aides; Catherine 

Duplessy, directrice, Association SAFE; Laurent Passalacqua, Président de Aides Occitanie 

Voir la vidéo  
 

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  
 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://www.youtube.com/watch?v=-lgMMGGq6aY
https://www.youtube.com/watch?v=DXdC2WdDA2Y
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
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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 
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  

 
 

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 
 
 

 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://www.federationaddiction.fr/addictions-recherches-et-pratiques-parution-du-2eme-numero
https://vih.org/wp-content/uploads/2019/12/SWAPS92_16.pdf
http://doc.hubsante.org/doc_num.php?explnum_id=19224

