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2 Plan de présentation 

 Chemsex : proposition de définition 

 Prévalence  

 Déceler les enjeux de chemsex chez un 
HARSAH 

 Intervenir : - entretien motivationnel 

                     - réduction des méfaits 

 Ressources spécifiques  



 
 
 
 

3 Chemsex : origine du terme 

    Chemicals  + Sex = Chemsex 

  

    PnP (pour Party and Play) 

 

    HnH (pour High and Horny) 

 

    Intensive sex partying  

 



 
 
 
 

4 Chemsex : proposition de définition 

 

Le chemsex est l’utilisation planifiée de 
certaines drogues dans le but d’amplifier la 
sexualité de la personne en termes de longueur 
(plusieurs heures, voire quelques jours) et 
d’intensité (type de pratique plus extrême, 
nombre de partenaires souvent augmenté) 



 
 
 
 

5 Chemsex : proposition de définition 

 Le chemsex n’est PAS simplement l’usage de 
substances psychoactives (pot, alcool, ecstasy, 
cocaïne, etc.) pour pimenter une relation 
sexuelle 

 Importance de s’attarder à la nature des SPA 
impliquées 

 Substances généralement admises dans la 
définition de chemsex :  

    Crystal meth – Cathinones (Méphédrone) –   

    GHB / GBL – Kétamine  



 
 
 
 

6 Chemsex : proposition de définition 

 Coïncidence VS Intentionnalité  

 Sources d’inquiétudes en santé publique :  
- Risques infectieux associés à une sexualité « intensive » 

- Pratique plus fréquente d’injection dans une population peu 
familière avec l’injection à risques réduits 

- Risques accrus de surdoses 

- Conséquences sociales et psychologiques importantes 

 



 
 
 
 

7 Le crystal methamphétamine  

Durée 

d’action 

Mode de 

consommation 

Effets recherchés Effets indésirables Effets à long terme 

8 à 24 heures  sniffée ou prisée   

 fumée  

 injectée (slam )  

 intra-rectale 

(plugging ou 

booty bump) 

 confiance en soi  

 stimulation de la 

vigilance 

 diminution de la 

fatigue/faim  

 sensation de bien-

être – exaltation  

 stimulation 

mentale  

 stimulation de la 

libido  

 retard à 

l'éjaculation 
  

 anxiété, 

agitation 

 diminution de la 

concentration 

Post consommation : 

 importante perte 

de poids  

 inflammation de 

la peau 

 léthargie  

 déshydratation  

 destruction des 

dents et de la 

cavité buccale 
  

 hallucinations, 

délires  

 paranoïa  

 comportements 

violents  

 dépression  

 troubles du 

sommeil et de la 

circulation 

sanguine  
  



 
 
 
 

8 Le chemsex  en chiffres 

 En Europe 
– 6,8% des HARSAH ont pratiqué le chemsex au cours des 3 

derniers mois (2015) (sondage en ligne) 

 Au Canada 
– 12 % des HARSAH ont pratiqué le chemsex au cours des 

12 derniers mois (2017) (Données ÉMIS) 

 À Montréal 
– 8% des HARSAH ont consommé du crystal meth au cours 

des 6 derniers mois (Données Engage, 2017) 

– 12% ont consommé du GHB (Engage et MOBILISE!) 

– 22% des utilisateurs de CM se sont injectés (Données 
Meth@morphose) 

 



 
 
 
 

9 Déceler 

Comment savoir si la personne qui est en face de vous vit des 
enjeux avec le chemsex ? 



 
 
 
 

10 Déceler  

1. Utilisez-vous des drogues de party pour avoir 
du sexe ?  

2. Laquelle est votre préférée ? 

3. Est-ce que vous aimez ça ? Vous y prenez 
plaisir ? 

 



 
 
 
 

11 Intervenir : entretien motivationnel 

 Parlez-moi de la quantité de drogues que vous 
utilisez ?  

– Est-ce qu’il vous est arrivé de vouloir diminuer la 
quantité de drogues que vous consommez ? 

 Est-ce qu’il vous arrive d’avoir du sexe à jeun ?  

– Vous rappelez-vous c’était quand la dernière fois ? 

 Est-ce qu’il vous arrive d’avoir des 
commentaires de vos partenaires sur votre 
consommation ? 



 
 
 
 

12 Intervenir : entretien motivationnel 

 Considérez-vous que votre consommation est 
problématique ? 

– Qu’est-ce qui ferait que vous considériez votre 
consommation problématique ? 

 Parlez-moi de mauvaises expériences que vous 
avez pu vivre en lien avec la consommation ? 
(surdose, paranoïa, etc.) 

 Voudriez-vous qu’on parle de façons de réduire 
vos risques associés à la consommation ? 

 



 
 
 
 

13 Intervenir : réduction des méfaits 

AVANT… 

 Prévention des ITSS et du VIH  

– dépistage régulier 

– traitement préventif (PrEP) 

 Prévention du passage à l’injection  

– modes de consommation alternatifs 

 Organisation d’un sex party sécuritaire 

– Dépliant de AIDES adapté pour Montréal 

 

 



 
 
 
 

14 Dépliant « Sex Party » (recto) 



 
 
 
 

15 Dépliant « Sex Party » (verso) 



 
 
 
 

16 Intervenir : réduction des méfaits 

PENDANT… 
 Santé physique  

– S’hydrater, apport caloriques, sieste 

 Calcule du temps entre les doses de SPA + ne pas 
consommer seul 
– Réduire les risques de surdose 

 Prévention des ITSS et du VIH 
– Barrière physique et lubrifiant 
– Traitement préventif (PrEP) 
– Autres éléments de la prévention combinée 

 Matériel de prévention adapté 
– Trousse à slam 
– Pipe à crystal 

 
 
 



 
 
 
 

17 Intervenir : réduction des méfaits 

ET APRÈS… 

 Santé physique  

– S’hydrater, apport caloriques, repos, gestion de la 
santé mentale 

 Prévention des ITSS et du VIH  

– dépistage régulier 

– traitement post exposition (PPE) au besoin 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

18 Ressources disponibles 

Soutien de groupe 
 

 Crystal meth anonyme (CMA) 
– cmamontreal@yahoo.ca  

 
 Atelier Meth et sexe (en anglais et en français) 

– Atelier sur 8 semaines pour les gars qui souhaitent cesser leur consommation de 
crystal meth.  kontak@accmontreal.org  ou (514) 941-7393 

 
 Atelier RÉZO « Ma consommation et ma sexualité » 

– Série de 6 discussions de groupe sur différents aspects de la sexualité et de la 
consommation de substances psychoactives (pas uniquement le crystal meth) (514) 
521-7778 poste 225 

 
 Atelier Trêve Crystal Meth (intervention individuelle ou en groupe) 

– patricesexologue@gmail.com 
– Martel.michel.ts@gmail.com  

mailto:cmamontreal@yahoo.ca
mailto:kontak@accmontreal.org
mailto:patricesexologue@gmail.com
mailto:Martel.michel.ts@gmail.com


 
 
 
 

19 Ressources disponibles 

Soutien individuel (TS, sexologues ou psychologues du RSSS) 
 Clinique de médecine urbaine du Quartier Latin  

– (514) 285-5500 (cmuql.com) 
 
 Clinique l’Actuel 

– (514) 524-1001 (cliniquelactuel.com) 
 
 Clinique Opus 

– (514) 787-6787 (cliniqueopus.com) 
 
 Clinique Caméléon 

– (514) 508-5366 (cliniquecameleon.com) 
 
 Clinique Quorum  

– (514) 360-0614 (cliniquequorum.com) 
 
 Clinique La Licorne 

– (514) 532-0828 (cliniquemedicalelalicorne.com) 

http://www.cmuql.com/
http://www.cliniquelactuel.com/
http://www.cliniqueopus.com/
http://www.cliniquecameleon.com/
http://cliniquequorum.com/
https://www.cliniquemedicalelalicorne.com/


 
 
 
 

20 Ressources disponibles 

 Ressources en ligne :  
 Mon buzz 

– Pour faire un bilan de sa consommation et de sa sexualité : 
monbuzz.ca  

  Meth&réalité 

– methetrealite.com  

 Le site de David Stuart (56 Dean Street Clinic) 

– davidstuart.org/care-plan    

Et pour les intervenants de première ligne : 

 Formation Chemsex 101 qui sera offerte dès l’hiver 2019 à la DRSP 
de Montréal. Contact :  

https://santemontreal.qc.ca/professionnels/drsp/formations-drsp/ 

sylvie.morand.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca (514) 528-2400#3887 

 

http://www.monbuzz.ca/
http://www.methetrealite.com/
mailto:sylvie.morand.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
mailto:sylvie.morand.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
mailto:sylvie.morand.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
mailto:sylvie.morand.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
mailto:sylvie.morand.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
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