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2 Conflits d’intérêts potentiels 

Aucun conflit d’intérêt 



 
 
 
 

3 Objectifs 

1. Connaître ce qu’est le chemsex et les 
substances psychoactives associées 

2. Savoir déceler ces pratiques  

3. S’approprier des pistes d’intervention adaptées 

– les principes d’entretien motivationnel et de 
réduction des méfaits liés au chemsex  

– les ressources spécifiques montréalaises et les 
mécanismes de référence 



 
 
 
 

4 Chemsex : origine du terme 

     Chemicals + Sex = Chemsex 

 

     PnP (pour ParTy and Play) 

 

     HnH (pour High and Horny) 

 

     Intensive sex partying  



 
 
 
 

5 Chemsex : proposition de définition 

 

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

 



 
 
 
 

6 Chemsex : proposition de définition 

 Nature des substances psychoactives 
impliquées 

Substances généralement admises dans la définition 
de chemsex :  

 

 

 

 Intentionnalité VS coïncidence 

 

Crystal meth – Cathinones (Méphédrone) –   

GHB / GBL – Kétamine  
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Sources de préoccupations en santé 
publique 

 

 

 

 

 

 

 

Comment réduire les conséquences négatives  

associées à la pratique du chemsex ? 

• Risques infectieux associés à une sexualité 
« intensive » 

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

• Risque accru de surdoses 

• Conséquences sociales et psychologiques 
importantes 



 
 
 
 

8 Prévalence du chemsex  

 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 
– 8,8% des HARSAH ont eu des pratiques de chemsex au 

cours des 6 derniers mois (Données Engage, 2017-18) 

– 12% ont consommé du GHB (MOBILISE!) 

– 22% des utilisateurs de crystal meth se sont déjà injectés 
(Données Meth@morphose) 

 



 
 
 
 

9 Drogues associées au chemsex - CM 

Crystal meth : 

 



 
 
 
 

10 Drogues associées au chemsex - CM 

Durée 
d’action 

Mode de 
consommation 

Effets 
recherchés 

Effets indésirables Effets à moyen - 
long terme 

8 à 12 
heures 

 sniffée ou 

prisée   

 fumée  

 injectée (slam)  

 intra-rectale 

(plugging ou 

booty bump) 

 augmentation 

de la pulsion 

sexuelle  

 éjaculation 

retardée 

 sensation de 

bien-être – 

exaltation  

 confiance en 

soi  

 stimulation 

mentale  

 diminution de 

la fatigue/faim  

 anxiété, agitation 

 psychose avec 

hallucination, 

délires, paranoïa  

 comportements 

violents  

 diminution de la 

concentration 

Post consommation : 

 déshydratation  

 léthargie / 

andhédonie  

 « craving »  

 Importante 

perte de poids  

 inflammation de 

la peau 

 destruction des 

dents et de la 

cavité buccale 

 dépression  

 troubles du 

sommeil et de la 

circulation 

sanguine  



 
 
 
 

11 Dopamine et Crystal meth 



 
 
 
 

12 Drogues associées au chemsex - GHB 

GHB : 



 
 
 
 

13 Drogues associées au chemsex - GHB 

Durée d’action Mode de 
consommation 

Effets 
recherchés 

Effets 
indésirables 

Surdose 

1 à 3 heures 
(jusqu’à 5h chez 
certaines 
personnes) 

Ingestion • Pulsion sexuelle 
augmentée 

• Désinhibition / 
diminution des 
limites 

• relaxation 
musculaire 

• Sensation 
d’euphorie 

• Somnolence 
• Nausées / 

vomissements 
• Baisse de la 

température 
corporelle 

• Perte mémoire 
à court terme 

• Mouvements 
musculaires 
saccadés  
 

• Diminution du 
rythme 
cardiaque, de la 
fréquence 
respiratoire  

• Altération de 
l’état de 
conscience 

• Convulsion 
• Coma 



 
 
 
 

14 Drogues associées au chemsex - GHB 

SEVRAGE MODÉRÉ SEVRAGE SÉVÈRE 

• Tremblements 
• Crampes musculaires 
• Anxiété 
• Transpiration 
• Insomnie 
• Augmentation de la fréquence 

cardiaque et de la tension 
artérielle 

• Agitation 

• Tremblements prononcés 
• Augmentation de la 

transpiration 
• Augmentation de l’agitation et 

de l’anxiété 
• Délire et paranoïa 
• Augmentation plus importante 

du pouls et de la tension 
artérielle 

• Risque de convulsion dans les 
24 heures suivant l’arrêt de la 
consommation 



 
 
 
 

15 Drogues associées au chemsex - K 

Kétamine : 

 



 
 
 
 

16 Drogues associées au chemsex - K 

Durée d’action Mode de 
consommation 

Effets 
recherchés 

Effets 
indésirables 

Effets à moyen 
- long terme 

4 à 6 heures 
(phase 
hallucinatoire 
de 10 à 40 
minutes 
lorsque 
« sniffée ») 

- Sniffée ou 
prisée 
- Voie 
intraveineuse 

- Insensibilité 
à la douleur 
- Impression 
de flottement 
- Effet 
dissociatif 
- Hallucination 
(visuelle) 

-Étourdissement 
- Amnésie  
- Confusion 
- « K-hole »  
- Agitation  
- Anxiété, 
panique, 
paranoïa 
- Diminution de 
la coordination 
- Traumatisme 
- Baisse du 
niveau de 
conscience 
- coma, mort 

- cystite 
- Trouble du 
rythme 
cardiaque 



 
 
 
 

17 

Drogues connexes associées au 
chemsex 

 Cialis, Viagra, Trimix et autres médicaments pour 
trouble d’érection 

 Poppers 
 Cocaïne (coke, poudre) ou sous forme de roche : 

freebase ou crack 
 Décongestionnants (éphédrine, pseudoéphédrine, 

phényléphrine, etc.). 

 
Drogues de l’aftercare 
 Cannabis et ses dérivés (pot, mari, hash, huile) 

 Benzos (Valium, Ativan, Xanax, Rivotril, Restoril, Serax, Dalmane, 
etc.) 



 
 
 
 

18 Drogues et sexualité gaie 

 Jugements, discrimination et ostracisme 
entourant l’homosexualité : 

 

 

 

 

 Consommation de drogues dans milieu gai : pas 
autant stigmatisée que dans la population 
générale 

 

historique de rencontres « discrètes » dans 
des milieux où consommation et sexualité 
se côtoient souvent 



 
 
 
 

19 Sexualité gaie 

pretpourlaction.com  

 

http://www.pretpourlaction.com/


 
 
 
 

20 Sexualité gaie 

 

 

 

 

 

 

 

projetmobilise.org   

projetmobilise.org/fr/moyens-de-se-proteger/ 
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Déceler – 3 questions à poser 
systématiquement* 

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 ? 

 
* Le contenu de cette section est tiré d’une conférence de David Stuart donnée à Montréal le 8 et 9 novembre 2018. 

www.davidstuart.org  

 

http://www.davidstuart.org/
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Intervenir : entretien de type 
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 ? 

 
 Considérez-vous que votre consommation est 

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

consommation problématique ? 

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

– Vous rappelez-vous c’était quand la dernière fois ? 
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Intervenir : entretien de type 
motivationnel 

 Est-ce qu’il vous arrive de regretter un choix que 
vous avez fait lorsque vous étiez « high » ? 

 

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

– Comment avez-vous géré ces situations ?  

– Qu’avez-vous appris ? 

 

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



 
 
 
 

24 Intervenir 



 
 
 
 

25 Réduction des méfaits 



 
 
 
 

26 Dépliant « Sex Party » (recto) 

santemontreal.qc.ca/professionnels/drsp/sujets-de-a-a-z/harsah/documentations/ 
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27 Dépliant « Sex Party » (verso) 



 
 
 
 

28 Ressources en lien avec le chemsex 



 
 
 
 

29 Ressources disponibles 

Soutien de groupe 
 

 Crystal meth anonyme (CMA) 
– Rencontres hebdomadaires de type « anonyme » (12 étapes). cmamtl.org  ou 

cmamtl.org@gmail.com   

 
 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 Trêve Crystal Meth (intervention individuelle ou en groupe) 

– Atelier de 6 rencontres pour les gars qui vivent des enjeux en lien avec le chemsex. 
patricesexologue@gmail.com  ou Martel.michel.ts@gmail.com 

 
 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 

 
 

http://www.cmamtl.org/
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30 Ressources disponibles 

Soutien psychosocial spécialisé en chemsex (TS, sexologues ou psychologues) 
 
 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 Quorum  

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

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

 Clinique SIDEP+ 
– (514) 527-2361 (santemontreal.qc.ca/sidep ) 
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31 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     

 InterseXion (communauté de pratique virtuelle) 

– https://liferay6.cess-labs.com/web/cpv_intersexion  
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Cette présentation est basée sur la formation 
« Chemsex 101 » développée en 2018 par le Groupe 
de travail Chemsex issu du Comité HARSAH de la 
Direction régionale de santé publique de Montréal. 

 

Pour plus d’information sur les séances de formation, 
consultez le site de la DRSP à l’adresse suivante : 

santemontreal.qc.ca/professionnels/drsp/formations-
drsp/itss/  
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MERCI ! 


