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LIENS DE (DÉS)INTÉRÊTS

 AIDES (volontaire)
 Coalition PLUS (salarié)
 Collectif CHV/TRT-5 (volontaire, trésorier)



DE QUOI PARLE-T-ON ?

Pas de définition stricte, mais des points 
communs à la pratique du chemsex :

 Usage de produits psychoactifs
(performance / endurance) 

 Contexte sexuel entre hommes
 Sessions longues / partenaires multiples
 Conduites à risques et situations problématiques

Sources : 
- Trend, OFDT, 2017
- Enquête Apaches, OFDT, 2019
- Rapport Morlat, 2018



DE QUOI PARLE-T-ON ?

 Aucune mesure fiable de l’ampleur mais des 
« signaux sanitaires » depuis la fin des années 2000

 Une diffusion associée aux Apps de rencontre, une 
facilité d’accès aux produits et l’arrivée de nouveaux 
produits de synthèse. Des réseaux de revente intra 
communautaire.

 Des expériences d’usagers « nuancées »
Sources : 
- Trend, OFDT, 2017
- Enquête Apaches, OFDT, 2019
- Rapport Morlat, 2018



UNE SESSION CHEMSEX

théorie réalité



RISQUES ASSOCIÉS AU CHEMSEX

URGENCES VITALES (OVERDOSES)

COMPLICATIONS SOMATIQUES

COMPLICATIONS PSYCHO-SOCIALES

VIH/IST/VHC 

VIOLENCES SEXUELLES



 Conscience et pratiques assumées (Apaches, 2019)

 Connaissances insuffisantes des produits 
et bonnes pratiques de RdR (« je gère ! »)

 Des freins au recours aux services d’urgence et de soin 
(Loi 1970, freins sociaux structurels)

 « Urgence sanitaire / sociale » ≠ « panique morale »

LES CHEMSEXERS ONT-ILS CONSCIENCE DES RISQUES ?



FOCUS VIH/IST/VHC

Chemsex associé à un risque accru d’acquisition du VIH,
des IST et du VHC (fort taux de réinfection) 

(Tomkins & al, 2018)

 Désinhibition 
 Nombre plus important de partenaires
 Pratiques en groupes et/ou plus hards
 Pratiques de RdR insuffisantes ou méconnues

 Quels leviers pour agir sur les incidences dans ce contexte ?



FOCUS SUR VIH/IST/VHC

 Information / Mise à disposition de matériel de RdR

 Parcours de santé dédiés et PEC globale (Le 190, Marmottan)

 Dépistages tous les 3 mois (HAS, Morlat, SFD)

 PrEP

 Généraliser le « Test & Treat » VIH/IST/VHC (AFEF)

 Counseling post-traitement / suivi ++ des réinfections VHC



RECHERCHE BIOMÉDICALE ?

 La prophylaxie post-exposition (AAD) peut potentiellement prévenir d’une 
« amplification et diffusion de l’infection au VHC »

 Mais pas de preuve de concept 
 Pas coût-efficace en contexte AES chez les professionnels de santé
 Et pour un usage chez les personnes à forte incidence de réinfection ?



ORIENTATIONS CHEMSEX

 Prise en charge médicale et psycho-sociale (Marmottan, Le 190)

 Des groupes de parole et entretiens
individuels communautaires (SPOT) 

 Dispositif d’écoute/soutien
à distance dédié (AIDES)

 Un site web en français : www.chemsex.be

http://www.chemsex.be/


MERCI DE VOTRE ATTENTION !
Vincent Leclercq (AIDES)
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