Axe Prévention
Sous-groupe Addiction
1ère réunion 14 mars 2018 - Pilote Brigitte REILLER

Membres du groupe
Jeannette CAMBOU-MATTEI
Aurélie LAZES
Brigitte REILLER
Christine SYLVAIN
Denis LACOSTE
Fabienne LE MONNIER
François MARTIAL
Isabelle CRESPEL
Julie LAMANT
Juliette FOUCHER
Karine MONSEGU
Mathilde CARREAU
Pauline PINET
Philippe CASTERA

j.cambou@free.Fr
lazesaurelie@hotmail.fr
b.reiller@ceid-addiction.com
christine.silvain@chu-poitiers.fr
denis.lacoste@chu-bordeaux.fr
fabienne.lemonnier@chu-bordeaux.fr
fmartial@fspf.fr
isabelle.crespel@chu-bordeaux.fr
julie.lamant@chu-bordeaux.fr
juliette.foucher@chu-bordeaux.Fr
kmonsegu@aides.org
mcarreau@aides.org
pauline.pinet@chu-limoges.fr
Philippe.castera@wanadoo.Fr

Etaient présents :
Jeannette CAMBOU-MATTEI, Brigitte REILLER, Denis LACOSTE, Fabienne LE MONNIER, François
MARTIAL, Julie LAMANT, Juliette FOUCHER, Karine MONSEGU, Mathilde CARREAU, Pauline PINET,
Philippe CASTERA.
Etaient excusées :
Aurélie LAZES, Christine SYLVAIN, Isabelle CRESPEL

En préambule :
Les objectifs du sous-groupe Addiction étaient les suivants :
Réduire les inégalités territoriales en matière de prévention :
Distribuer le matériel de réduction des risques Consommation de Produits Psychoactifs avec
possibilité d’envoi par courrier.
- Renforcer les actions de prévention en direction des populations les plus exposées, en
s’adaptant aux évolutions des comportements et des publics :
Créer un OBSERVATOIRE REGIONAL des comportements à risque (sexuels, consommation de
produits) émergents.
-

Il est apparu nécessaire de clarifier les besoins des acteurs et de retravailler les objectifs en
fonction des retours lors de ce premier temps de travail du groupe Addiction.

Constats :
La réduction des risques est à organiser
Les échanges entre acteurs de l’addiction et de la santé sexuelle sont à favoriser ou à développer
Il existe un manque d’informations sur les produits psychostimulants (CHEMSEX)
Egalement un manque de connaissance des acteurs de l’addiction en santé sexuelle et inversement.

Deux aspects importants :
- Information (addictologie et dépistage)
- Formation
Le CHEMSEX a été un sujet central :
De quoi s’agit-il ? Les pratiques ?
Le CHEMSEXEURS ne se considérant pas comme toxicomanes, comment les toucher ? Comment les
amener dans les structures « dédiées » ou comment les toucher dans les structures, lieux qu’ils
fréquentent ?
Auparavant, l’utilisation des opiacés qui diminuait la libido alors que les psychostimulants
augmentent la libido et les prises de risques sexuelles.
Quels acteurs rencontrent les Chemsexeurs ?
Comment répondre à leurs besoins ?
Il serait nécessaire d’élargir les réflexions du CHEMSEX au-delà des HSH
Formation et partage d’information avec les associations
Formations à prévoir en Santé sexuelle
Consommation de produits : les produits, les pratiques etc
Temps d’échanges de pratique sur cette thématique
Former les addictologues aux IST et leurs problématiques, et les infectiologues aux addictions et leur
prise en charge…

Exemples
CAARUD

Renseignement Consommation Produit
Difficulté à aborder la santé sexuelle au cours des entretiens
car professionnels non formés

ELSA

Prend en charge les personnes ayant un problème de
consommation excessive, d'usage nocif ou de dépendance à
diverses substances psycho-actives ou à des comportements
Renseignement Consommation produit
Santé sexuelle non centrale

CSAPA

Prendre en charge les personnes présentant des problèmes liés
à des usages de substances (drogues, alcool…) ou à d’autres
pratiques addictives (jeux...).

Le CEID et AIDES ont mis en place récemment une consultation place Pey Berland, une consultation
abordant la réduction des risques.
Les « consultations ou les actions en direction des chemsexeurs sont à l’initiative de certaines
structures (AIDES, hôpital St André, CEID….). Elles permettent un décloisonnement, elles sont à
recenser pour l’instant avec un état des lieux.
Les soirées labos ne peuvent pas être la seule source d’information des acteurs de terrain, d’où le
rôle du COREVIH dans la formation.
Fabienne Lemonnier a soulevé la question de la formation des équipes médicales en prison,
confrontées à ces problèmes d’addiction et maladies IST comme en médecine générale.

Décisions :
 Organisation d’un temps avec les acteurs sur le thème du CHEMSEX
Comment ?
Qui ?















Dresser une liste des partenaires qui peuvent rencontrer les CHEMSEXER et dresser un état
des lieux sur les besoins et les difficultés auprès des acteurs
ENIPSE
Saunas
Pharmaciens
CAARUD
CSAPA
Services d’addictologie
Urgences
US en prison
CeGIDD
Proctologues
Infectiologues
Hépatologue
…

Organiser une formation CHEMSEX sur la région :faire un travail sur la représentation du CHEMSEX,
faire un travail sur les différents produits utilisés, faire un travail sur la réduction des risques

 Mettre à disposition des outils de réduction de risques
 Implication des pharmaciens qui délivrent la PREP. Professionnels installés sur l’ensemble du
territoire, visibles et qui peuvent instaurer un climat de confiance (François MARTIAL URPS
pharmaciens)
Implication des professionnels libéraux par le biais de l’AGIR 33 (Philippe CASTERA)
 Organiser des temps d’échanges territoire par territoire

Une prochaine réunion du groupe ADDICTION sera prévue au mois de mai. 2 dates ont été
proposées :
 Le 2 mai de 14h à 16h
 Le 3 mai de 10h à 12h
Un DOODLE est adressé à l’ensemble du membre du groupe afin de caler la prochaine rencontre
entre les participants.

