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CHEMSEX : 

Usage de produits psycho actifs en contexte/à visée sexuel.le dans un cadre ritualisé.

Pratique sexuelle (HSH)

Travail du sexe : Prestation sexuelle contre compensation : argent, drogue, bien ou service

Dépliant AIDES – Chemsex – réduction des risques drogues

Aides.org/chemsex



Chemsex, Sexwork et HSH

Quelques données (Sources : Net Gay baromètre, édition 2018, recueil de 

données interne Dolores/AIDES, constats cliniques (AIDES info chemsex)

- AIDES, France entière :

En 2020, 287 chemsexeurs – escorts, rencontrés lors de nos actions 

Parmi eux :

32 % sont nés à l’étranger (n=74) 

14 % sont en France depuis moins d’un an

25 % sont arrivés en France entre 1 et 5 ans

12 % sont des personnes trans ou non binaires (n=33)

28 % d’entre eux sont séropositifs au VIH (n=79)

41% des personnes séronégatives prennent la Prep (n=66)

76 % pratiquent le sexe en groupe

50 % estiment être en situation de précarité

54 % slamment



Chemsex, Sexwork et HSH

Quelques données (Sources : Net Gay baromètre, édition 2018, recueil de 

données interne Dolores/AIDES, constats cliniques (AIDES info chemsex)

- Netgay baromètre, France entière :

1- Données relatives aux revenus (571 TdS répondants)

-> 433 estiment que leurs revenus liés à cette activité sont faibles

-> 93 estiment recevoir un revenu conséquent

-> 45 fort revenu

2- Données relatives à la consommation de produits psychoactifs (3563 

répondants)

-> 887 ont consommé au moins une drogue D (hors A, C et V/C)

-> 1796 ont consommé des drogues DC

-> 880 ont consommé en contexte de chemsex



Chemsex, Sexwork et HSH

2- Données relatives à la consommation de produits psychoactifs (571 

TdS répondants

-> entre 52 et 73% ont consommé au moins une substance (alcool)

-> entre 40 et 69% ont consommé au moins une substance (alcool, 

cannabis, viagra)

-> entre 22 et 27% ont consommé au moins deux substances à la 

même occasion

-> Chemsex :

Entre 26 et 71% ont consommé au moins une fois en contexte de 

chemsex

Entre 33 et 85% ont consommé très souvent en contexte de 

chemsex



Chemsex, Sexwork et HSH

2- Données relatives à la consommation de produits psychoactifs

-> entre 72 et 100% ont ont eu recours, au moins une fois, à 

l’injection en contexte sexuel (slam)

-> Entre 31 et 46% des usagers déclarent au moins 1 effet positif 

résultant de la consommation

-> Entre 20 et 37% déclarent au moins 1 effet négatif

-> 33,1% des répondants ont déclaré avoir consommé au moins 1 

substance psychoactive au cours des 12 derniers mois

-> 36,3% plusieurs substances à la même occasion



Chemsex, Sexwork et HSH

2- Données relatives au travail du sexe

-> 11,5% des répondants ont déclarés exercer une activité de 

travailleur du sexe ou être client (46,2% reçoivent dans le cadre d’une 

transaction et 46% proposent)

-> Pour ¼ des TdS, c’est une source importante de revenu

-> Statut sérologique/Sérodifférence possible :

33,6% avec des partenaires occasionnels, 25,8 avec des TdS, 17,1 

avec des clients

-> Statut sérologique/Sérodifférence certaine :

Entre 0 et 0,6%. Les TdS sont extrêmement sensibilisés à la 

prévention.



Chemsex, Sexwork et HSH

2- Données relatives à la santé mentale et aux discriminations

-> 65,8% des répondants déclarent une satisfaction globale 

concernant leur apparence physique

-> 41,3 disent se sentir seuls

-> 40,1 se sentent déprimés

-> 14% ont des idées suicidaires

-> Discriminations les plus fréquemment reportées sont :

- âge 30,7%

- apparence 26,9%

- puis orientation sexuelle, surpoids, « avoir des manières »
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Chemsex et HSH

Les constats :

- Pratiques sexuelles et liées à l’usage de produits psychoactifs : 

Partenaires multiples / sexe en groupe / rapports non protégés / 

pratiques dites « hard »…

- Modification et/ou altération des comportements 

sexuels/préventifs et appropriation partielle des Stratégies de 

prévention sexuelle et de RDR-D et peu adaptée au contexte 

spécifique

- Fortes prévalence au VIH, VHC et autres IST (infections et 

réinfections) 

- Hyper consommation : Difficultés voir incapacité à gérer les 

consommations sexuelles ou de produits psychoactifs



Chemsex et HSH

Les constats :

- Prévalence très élevée des addictions

- Qui ?

Entre 10 et 20% des gays/HSH concernés.

Augmentation constante du nombre d’usagers.

20 à 30% d’entre eux déclarent rencontrer des problèmes dus à leur 

pratique.

Tous les groupes et classes d’âge sont concernés.

- Système répressif, homophobie, toxophobie, putophobie identifiés 

comme des freins à l’amélioration de la prise en charge et à la 

qualité de vie des usagers



Dépliant AIDES – Chemsex – Aidants et Usagers

Aides.org/chemsex



Chemsex et HSH

Les enjeux et les obstacles :

- Appréhender le chemsex comme une pratique sexuelle et la 

prévention sous l’angle « prévention sexuelle et réduction des 

risques »

et le travail du sexe comme une activité professionnelle 

rémunératrice. Se débarrasser de toute approche morale.

- Appréhender les risques et dommages dus aux mauvaises 

pratiques ou comportements à risques : santé sexuelle, dommages 

sur la santé (somatiques et psychologiques), conduites addictives, 

qualité de vie, problématiques psycho-sociales, épidémiologiques…

cours



Chemsex et HSH

Les obstacles et les co-facteurs de vulnérabilité

:

- Nombreux TdS sans papiers, sans titre de séjour. : problématiques d’accès aux 

droits (sociaux, santé, logement…)

- Logement précaire, hébergement à titre gracieux.

- Précarité vécue, grande vulnérabilité socio-économique

- Discriminations, stigmatisations, exclusion et représentations négatives : triple 

stigmate -> usager de produits, gay et escort

- Activité exercée dans des groupes à forte prévalence à VIH, Hépatites et IST



Chemsex et HSH

Les obstacles et les co-facteurs de vulnérabilité

:

- Augmentation très importante du nombre de sollicitations liées au chemsex

- Offre très largement supérieure à la demande contraignant des politiques 

tarifaires inférieures et mettant en péril la capacité à pouvoir choisir ses clients et 

ses pratiques

- Injonction à la performance : le rôle d’actif : polyconso de produits érectiles et 

stimulants. Le surhomme.

- Un contexte pénal et policier défavorable freinant la possibilité d’avoir recours à 

la justice en cas de violences

- Augmentation des problèmes judiciaires : escort-dealer
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Conclusion :

- Renforcer les capacités des chemsexeurs à se protéger, à prendre 

soin de leur santé, à rompre l’isolement.

- Proposer une offre de soins pluri disciplinaire en vue de l’amélioration 

de la santé globale et de la qualité de vie.

- Organiser l’offre afin d’assurer une prise en charge régulière.

- Réduire les discriminations et stigmatisations.

- Plaider pour une reconnaissance de cette activité et obtenir des droits 

pour garantir la sécurité de ces publics.


