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Objectifs: 

 

 • Identifier les produits psychoactifs utilisées dans le chemsex 

 • Reconnaître les pratiques à risque associées au chemsex 

 • Décrire les conséquences à court, moyen et long terme du chemsex  

 • Discuter des stratégies d’intervention à adopter et des ressources disponibles 

 • Se familiariser avec l'expérience d'un homme ayant eu des pratiques de chemsex 

Sexe et crystal meth 



 
 
 
 

Qu’est-ce que le chemsex? 

L’utilisation de produits psychoactifs en 
contexte sexuel.  

 

«Party and play (PnP)»  



 
 
 
 Produits psychoactifs utilisées dans 

le chemsex 

 

Stimulants: Méthamphétamine, Speed, Cocaïne 

 

Dépresseurs: GHB 

 

Perturbateurs/hallucinogènes: Kétamine, 
Ecstasy  



 
 
 
 Crystal Meth  

(«meth», « crystal »,« tina ») 

• Effets recherchés : l’euphorie, l’excitation 

• High dure entre 8 et 12 à 24 heures 

• Provoque un très fort craving chez les 
consommateurs réguliers 



 
 
 
 

Libération de Dopamine 



 
 
 
 

Qui et pourquoi? 

Avoir le type de sexe désiré : 

• augmente la libido, la confiance,                    
la désinhibition et l'endurance  

 

Améliore les qualités du sexe valorisé: 

• rend les autres hommes plus attrayants 

• augmente sensations physiques 

• intensifie les perceptions de l'intimité  

• facilite un sens de l'aventure sexuelle 



 
 
 
 

▪ «Beaucoup de jeunes hommes qui ont du 
chemsex recherchent l'amour et le lien affectif 
avec d'autres hommes.» 

 

▪ «À bien des égards, l'utilisation chronique de la 
méthamphétamine n'est qu'un moyen de geler 
des sentiments inconfortables ou de soulager 
l’ennui.» 



 
 
 
 Reconnaître les pratiques à risque 

associées au chemsex 

 

▪ Transmission ITSS: 

• VIH et VHC 

• Syphilis et LGV 

 

▪ Relations anales : sans condoms, plus rough, 
fisting, prolongées pendant plusieurs heures, 
risques de déchirures 



 
 
 
 

Conséquences à court terme 

▪ Crises de panique, paranoïa, 

▪ Sentiment de persécution,  

▪ Hallucinations,  

▪ Symptômes délirants,  

▪ Idées suicidaires, 

▪ Anxiété et  

▪ Malaises physiques (bouche sèche, troubles du 
rythme cardiaque, grincement des dents, des 
nausées). 



 
 
 
 

Conséquences à long terme 

▪ Difficulté à dormir 

▪ Perte de mémoire 

▪ Lésions cérébrales 

▪ Hallucinations et délires (insectes sous la peau «meth mites») 

▪ Psychose 

▪ Paranoïa 

▪ Pensées suicidaires 

▪ Accident vasculaire cérébral 

▪ Crise cardiaque 



 
 
 
 

Stratégies d’intervention à adopter 

▪ Une approche axée sur le client 

▪ Être à l'aise et mettre à l'aise 

▪ Ne pas juger 

▪ Éviter confrontation et questions de curiosité 

▪ Entretien motivationnel, les outils OuVER: 

Ouvertes (questions) 

Valoriser 

Écouter (de manière réflective) 

Résumer 



 
 
 
 

Stratégies d’intervention à adopter 

▪ Enseignement sur la prévention des surdoses: 

– Ne pas consommer seul 

– Connaître sa tolérance…dose moins forte si 
nouveau vendeur 

– Préparer les doses soi-même  

– Éviter de mélanger des substances 



 
 
 
 Signes de surdose de crystal meth 



 
 
 
 Trouble d'utilisation de substance 

(DSM-5) 

▪ Perte de contrôle sur quantité et temps dédié. 

▪ Désir ou efforts persistants pour diminuer. 

▪ Cravings (envies impérieuses de consommer). 

▪ Tolérance (besoin d’augmenter la dose pour avoir le même effet). 

▪ Incapacité de remplir des obligations importantes. 

▪ Consommation malgré des problèmes interpersonnels ou sociaux. 

▪ Activités réduites au profit de la consommation. 

▪ Usage lorsque physiquement dangereux. 

▪ Consommation même si aggravation de problèmes et nuit à votre 
santé. 

▪ Utilisé dans le but de soulager ou d’éviter les symptômes de 
sevrage. 



 
 
 
 

Stratégies d’intervention à adopter 



 
 
 
 Stratégies d’intervention à adopter 



 
 
 
 

Ressources pour professionnels 

▪ Communauté de pratique virtuelle (CPV): intersexion.ca 

▪ aidq.org Ass. Intervenants en dépendance du Québec 

▪ dean.st/for-professionals 

http://www.intersexion.ca/
http://www.intersexion.ca/
https://aidq.org/
http://dean.st/for-professionals/
http://dean.st/for-professionals/
http://dean.st/for-professionals/
http://dean.st/for-professionals/


 
 
 
 

Ressources pour utilisateurs 

Portail VIH : https://pvsq.org/meth 
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https://pvsq.org/meth
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https://pvsq.org/meth


 
 
 
 

Ressources 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

MERCI! 
 
MAINTENANT, PLACE AU TÉMOIGNAGE… 


