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Etaient présents :
Brigitte REILLER, Mathilde CARREAU, Philippe CASTERA, David BROCAS, Aurélie Lazes, Camille
Roingeard, Denis Lacoste, Laurence CHOURY, Julie LAMANT.
Etaient excusés :
Karine MONSEGU François MARTIAL, Joann PLUSALAINET, Jeannette CAMBOU-MATTEI, Christine
Sylvain, Fabienne LEMONNIER, Isabelle CRESPEL, Juliette FOUCHER, Pauline PINET.
Pour rappel, conclusions de la rencontre du 16 mai 2018, celle de juillet ayant été annulée :
1/ L’implication des pharmaciens et des médecins :
Il avait été décidé :
- De faire un état des lieux des outils de ce type déjà existant. Cela nous permettra d’avoir une
base, de sélectionner ceux qui nous paraissent pertinent.
- Lister les différents canaux de diffusion appropriés, consultés par ces professionnels.
- Julie Lamant envoie une trame à l’ensemble des participants du groupe, qui la rempliront et
toutes les données seront compilées.

-

Une fois ce travail réalisé, création, si nécessaire, d’un « court métrage/clip » avec un cahier
des charges précis. Pour réaliser ce projet à moindre coût : youtube, école de cinéma, fac art
visuel…

2/ La rencontre des acteurs sur le thème du chemsex :
Il avait été décidé :
- D’organiser des rencontres par territoires. Elles peuvent se faire par département, par exrégion… en fonction des contextes. Karine Monségu nous informe que pour le 64, deux dates
sont programmées en septembre pour réunir l’ensemble des acteurs en santé sexuelle des
deux territoires de santé (Pau/Bayonne). Le même type de rencontre aura lieu sur les autres
départements de l’ex-Aquitaine. Elles pourraient être l’occasion d’élargir les invitations aux
acteurs de l’addiction afin de ne pas multiplier les temps. Après vérification auprès d’Isabelle
Crespel, la proposition est acceptée.
- Pour toucher un maximum d’acteurs pouvant rencontrer des chemsexeurs, il est utile
d’étoffer la liste des partenaires cités la fois précédente, notamment avec les associations
LGBTI, les associations travaillant auprès des travailleurs-ses du sexe, les clubs échangistes,
les sexologues, les psychiatres, les dermatologues, les gynécologues… Listing à constituer.
- Lors de ces rencontres un questionnaire sera proposé aux acteurs afin de recenser leurs
besoins en termes de formation sur cette thématique. Mathilde Carreau se charge de
récupérer une trame auprès d’Aurélie Lazes. Lors de la prochaine rencontre, nous la
validerons et/ou compléterons et/ou modifierons.
3/ La formation des professionnels :
Comme dit plus haut, une proposition de formation verra le jour en fonction des besoins recensés.

1/ L’implication des pharmaciens et des médecins ou comment diffuser de l’information pour
susciter l’intérêt de ces professionnels :
La trame de recueil des outils existants a été envoyée mais il n’y a eu aucun retour. Plusieurs pistes
sont évoquées :
- Courrier international, motion design de Seimour Darbandi
- David Stuart, 56 Dean Street, vidéo youtube en anglais
- Le guide Chemsex du RESPADD
- Le site oze-tv
- BD ENIPSE/GILEAD
- Chemsex film documentary trailer
- Guide de RESPADD
- Voir sites de la Fédé Addiction et Psychoactif….
Un échange a lieu sur le film Chemsexeur (COREVIH Lyon) :
- Le film ne se suffit pas, il est nécessaire qu’il soit accompagné.
- Il pourrait servir de support pour une formation afin de travailler sur les représentations.
- David nous informe qu’il y aura peut-être une suite, se renseigner auprès du COREVIH Lyon.
Julie fait un recueil et le proposera à la prochaine rencontre.

2-3/ La rencontre des acteurs sur le thème du chemsex :
-

-

-

-

Il est décidé de mettre en place un temps de sensibilisation au Chemsex sur le 1 er semestre
2019.
Ce temps de sensibilisation «Addiction et sexualité » aurait lieu par département pour l’exAquitaine et le l’ex-Poitou-Charentes et à Limoges pour l’ex-Limousin.
Il s’adressait à des groupes de 25 personnes environ : médecins généralistes, addictologues,
acteurs de la santé sexuelle, médecins prescripteurs PrEP, sexologues, CeGIDD,
psychologues/psychiatres, CAARUD, CSAPA, associations LGBTI, pharmaciens etc.
Il se déroulerait sur 1 journée en prévenant suffisamment en amont afin que les
professionnels se libèrent.
Les objectifs : travailler sur les représentations des professionnels, se faire rencontrer les
professionnels de l’addiction et de la santé sexuelle, donner de l’information sur le repérage,
l’intervention et les outils de prise en charge des chemsexeurs.
Pour le programme est évoqué le déroulement suivant :
o Présentation des participants
o Recueil des attentes
o Temps de travail sur les représentations : jeu de la ligne en ½ groupe (définir les
affirmations).
o Restitution en grand groupe
o Repas (voir pour prise en charge labos)
o Un temps plus théorique avec de l’information (utiliser le guide du RESPADD :
repérage / intervention / outils).
o Un temps en petits groupe avec des scénettes : un patient, un professionnel, un
observateur (écrire les scénarii, partir de cas clinique…).
Pour cela lors de notre prochaine rencontre nous devons :
o Affiner le programme.
o Lister les intervenants potentiels pour que ceux-ci soient de préférence locaux.
o Fixer un calendrier afin de rechercher des lieux.
o Lister les canaux de diffusion.

Prochaine rencontre du groupe le jeudi 29 novembre 2018
de 11h à 14h au COREVIH ou en conférence téléphonique
pour ceux qui le souhaitent.

