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Cet intervenant :

a déclaré ses liens d’intérêt

Tous les orateurs ont reçu une déclaration de liens d’intérêt. 
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Groupe de réflexion sur les
prises de risques sexuels

ESPAS: unité de psychiatrie publique 

4 réunions pluri-professionnelles par an 

depuis 2013

Première année consacrée au phénomène du 

SLAM
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L’expérience du SLAM

Psychostimulants par voie injectée, des rapports 
sexuels à deux ou à plusieurs

Ils ne peuvent plus faire sans la « jouissance inouïe » 
et le « dépassement de toutes les limites » 

Mais les risques sont nombreux et bien connus des 
somaticiens



5

Drogue et sexualité

L’usage des drogues a un effet délétère sur la 
capacité du sujet à se protéger,

Ce genre de relâchement est souvent le résultat 
d’une période, parfois transitoire, de mal-être, de 
déprime…

Une forme de déni est alors opérant: pas ou peu de 
TPE… jusqu’au dépistage
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Après la sidération, de la contamination au VIH surmontée, 
ces hommes vivent aussi bien que possible avec l’infection.

Avec les difficultés inhérentes à vivre en tant que 
séropositifs, le VIH prend un autre sens.

Leurs vies affectives, leurs relations sexuelles, se trouvent 
bousculés.  

La représentation du VIH comme porteur de dépérissement 
et de mort et la peur qui s’y attache est encore vivace. 
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Echapper au rejet en « migrant » vers le milieux bareback

Sites de rencontres spécialisés 

Avec profils transparents: sérologies, résultats des derniers 
bilans; et recherche « plan chems »

Situation de danger sanitaire : une sexualité sans aucune 
protection, des participants fragiles psychologiquement, des 
drogues avec risque de partage de pailles ou de seringues..
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Mise en place d’une autre jouissance qui prend pied dans la 
transgression

L’activité sexuelle dont il s’agit permet d’échapper aux 
contraintes du social. Il n’y a plus que le corps qui se livre à 
une jouissance qui semble infinie.

Ce n’est pas la recherche effrénée de la destruction, mais 
bien le besoin de repousser aussi loin que possible les limites 
de la jouissance. 
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ROMAIN
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Ces patients peuvent dérouter le soignant. 

Le danger que comporte ces rencontres, cette forme de 
sexualité, n’est pas ignoré ou refoulé, mais embrassé.

C’est en démêlant les fils enchevêtrés de la jouissance, 
de l’angoisse, du désir, au bout d’un long parcours, que 
le sujet peut renoncer à certaines jouissances, et peut 
choisir une autre route vers le plaisir.
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Ce n’est pas la mort qui est visée ni la destruction totale, 
mais une jouissance poussée à sa limite, qui dépasse même 
sa limite

« Dans un monde hostile, où tant de malheurs nous guettent, 
où la laideur de la réalité nous oppresse, l’expérience de la 
sexualité sans préservatif et sous toxique restaure un peu 
d’humanité ».  



12

Merci de votre attention


