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Cet intervenant :
a déclaré ses liens d’intérêt

Tous les orateurs ont reçu une déclaration de liens d’intérêt.

Le RESPADD ?
Réseau Hôpital Sans Tabac (RHST)
 fondé en 1996 par l’AP-HP et la MNH

 favoriser l’application de la loi Evin dans les hôpitaux et l’implication des établissements dans
la prévention et la prise en charge du tabagisme des personnels et des patients.

2007 : Plan gouvernemental de prise en charge et de prévention des conduites addictives
 organisation de la prise en charge complètement repensée
 réalisation par le RHST de missions d’appui méthodologique auprès des établissements

En 2009, dans la continuité de cette réforme :
 RHST devient le Réseau des établissements de santé pour la prévention des addictions
 élargissement de ses missions et de son champ d’intervention au-delà du secteur hospitalier
 interventions sur toutes les thématiques et problématiques touchant aux addictions.

N’ayant pas vocation à travailler directement auprès des personnes concernées, les actions du
RESPADD sont à destination des professionnels de santé :

 Diffusion et production d’outils (brochures, guides, etc.) ;
 Diffusion de l’information scientifique (newsletters, conférences, etc.) ;
 Formation des professionnels et intervenants de santé (RPIB, EM, etc.).
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Constats de départ
Au tournant des années 2010 :
-

émergence d’une préoccupation des soignants et des acteurs associatifs autour de la
problématique du slam ;

-

émergence d’un discours médiatique sensationnaliste, exotisant et alarmiste autour
du phénomène.

A la suite des remontées du dispositif TREND (OFDT) à Paris, AIDES lance une recherche
qualitative, basé sur la méthode du Rapid assessment process, pour mieux cerner les
contours des pratiques de slam.
(Rapport : Slam. Première enquête qualitative en France, publié en 2013)
Les constats sont les suivants :
-

Les gais concernés ne se reconnaissent pas en tant qu’usagers de drogues

-

Les gais concernés méconnaissent en partie l’offre de réduction des risques et de soin en
addictologie

-

Les professionnels de santé qu’ils ont rencontrés leur paraissaient méconnaître
complètement les pratiques de slam et de chemsex, ainsi que plus globalement les
cultures sexuelles gaies.
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Etat des lieux de l’existant
A partir de là, développement d’un certain nombre d’actions et d’une offre :

 En direction des personnes concernées
 Aides a monté des groupes de paroles et des temps d’accueil spécifiques dans un
certain nombre de Caarud ou lieux de mobilisation (Nice, Nantes, Paris)
 Le 190 a un temps dédié d’addictologie
 Le Kiosque Infos Sida travaille à une brochure
 Actions Traitements travaille à une brochure sur les interactions ARV/Drogues
 PSA- Groupe SOS a mis en place des groupes à Nice
 Clinique Montevideo, accueille des personnes concernées en SSR-A (7-8 sur 40 lits)
 Hôpital Marmottan a monté une consultation spécifique NPS

 En direction des professionnels
 COREVIH Languedoc-Roussillon organise une soirée « Sexe et addiction » en 2014
 L’AFR organise une formation « NPS / Slam » en octobre 2015

La liste n’est sûrement pas exhaustive, c’est ce que nous repérons, mi-2015.
SFLS – 6 octobre 2016 - Montpellier

Orientation de la brochure
Une offre très peu importante en direction des professionnels malgré le besoin
identifié d’information et de formation
Une question qui s’est d’abord construite autour du slam
 S’adresser aux professionnels et intervenants « tout venant » du champ de l’addictologie
et de la santé sexuelle
 Permettre à chacun de connaître l’essentiel
 Eviter le sensationnalisme, l’alarmisme et l’exotisation des pratiques
 Ne pas se cantonner au slam, traiter du chemsex
 Réinscrire le chemsex dans les cultures de consommation et les cultures sexuelles gaies
 Etre dans une perspective de réduction des risques liés à l’usage de drogues
 Etre dans une perspective de lutte contre les hépatites, notamment l’hépatite C
 Etre dans une perspective de prévention combinée du VIH (prévention physique et
médicalisée – PrEP, TPE, TasP)
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La brochure
Un format court :
Brochure A5 de 16 pages

Trois parties :
I. Savoir / connaître
1.1 Qu’est-ce que le chemsex ?
1.2 Chemsex et santé publique ?
1.3 Quels sont les produits utilisés pour le chemsex ?
1.4 Quelles sont les pratiques à risque infectieux associées au chemsex ?
1.5 Quels sont les problèmes potentiellement associés au chemsex?

II. Intervenir / accompagner
2.1 Etre à l’écoute et repérer
2.2 Promouvoir des messages de réduction des risques liés à l’usage de drogues
2.3 Prendre en charge et/ou orienter

III. Se former / s’informer
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Pour commander la brochure :

contact@respadd.org
European ChemSex Forum Group :
chemxex.groups.io/g/main

MERCI !
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