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Etaient présents :
Brigitte REILLER, Karine MONSEGU, Mathilde CARREAU, Philippe CASTERA, Joann PLUSALAINET,
David BROCAS, Laurence CHOURY, Julie LAMANT.
Etaient excusés :
François MARTIAL, Jeannette CAMBOU-MATTEI, Aurélie LAZES, Christine Sylvain, Denis LACOSTE,
Fabienne LEMONNIER, Isabelle CRESPEL, Juliette FOUCHER, Pauline PINET.
Pour rappel :
Lors de la rencontre du 14 mars, il avait été décidé les points suivants :



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, CeGIDD proctologues,
infectiologues, hépatologues…







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
Impliquer 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)
Impliquer des professionnels libéraux par le biais de l’AGIR 33 (Philippe CASTERA)
Organiser des temps d’échanges territoire par territoire.

Aujourd’hui trois points sont abordés : l’implication des pharmaciens et des médecins, la rencontre
des acteurs sur le thème du chemsex, la formation des professionnels.
1/ L’implication des pharmaciens et des médecins :
Suite aux échanges, le constat est fait que ces professionnels (pharmaciens et médecins) sont
difficiles à capter, de par leurs horaires mais aussi par l’aspect « généraliste » de leurs professions. Il
est donc nécessaire d’adapter les outils que nous pouvons proposer, la formation n’étant peut être
pas le plus pertinent, notamment sur le chemsex qui est une thématique spécifique.
L’outil « film/clip » accessible sur ordinateur et/ou smartphone est un outil simple, qui se consulte
rapidement, qui peut éveiller la curiosité et donner envie d’en savoir plus.
Il est donc 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 :
Lors de la première rencontre, il a été noté l’importance de mettre les acteurs de l’addicto et de la
santé sexuelle en lien. Pour plusieurs raisons : se donner de l’information, s’apporter des
connaissances réciproquement, faire bouger les représentations sur les pratiques sexuelles et sur la
consommation de produits, faire connaissance pour une meilleure orientation et prise en charge des
usagers.
Il est 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 terme 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.
A noter l’arrivée d’étudiants en Service Sanitaire. Visiblement, l’ex-Limousin est en avance et a déjà
choisi les thématiques : contraception, santé sexuelle, addiction. Les étudiants auront à suivre une
formation. Il serait intéressant de se renseigner sur cette formation afin de participer et/ou proposer
du contenu. Pour information Denis Lacoste et Julie Lamant rencontrent les DD ARS 87/19/23 le 23
mai et pourront leur demander des précisions.
4/ Point autre : communication :
Les échanges ont plusieurs fois abordé la communication (annuaire, divers sites internet déjà
existants, applications etc). Aucune décision n’a été prise mais il faut garder en tête :
- Que des annuaires de structures, en fonction de la thématique (santé sexuelle, addiction,
santé mentale etc) existent. Il est nécessaire d’être vigilant à ne pas faire de doublon.
- Que sur le site Addicto clic www.addictoclic.com , pourrait être rajouter un onglet avec les
lieux de distribution de matériel (CAARUD, Programme d’Echange de Seringues en
pharmacie, envoi de matériel par voie postale etc).
- Qu’il faut penser aux applis, outils accessibles partout en intervention (en hors les murs
notamment).

Un doodle permettra de fixer la date de la prochaine rencontre.

