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Le Chemsex

 Depuis une dizaine d’années, on assiste à l’émergence d’un
phénomène qui est désigné aujourd’hui sous l’appellation de «
Chemsex ».
 Au début on entend parler essentiellement de G.H.B puis
rapidement 3 MMC, 4 MEC etc…
 Nous ignorions s’il s’agissait d’un épiphénomène ou d’un
phénomène émergent.

Contexte sexuel

Chem’s

Chemsex

Sexe

Chemsex

 Si le sexe associé à la consommation de produits psycho actifs
n’est pas récent dans la population H.S.H celle-ci concernait plutôt
sur une consommation de Popper’s, alcool, Cocaïne è spéciﬁcité
des N.P.S dans le Chemsex

Spéciﬁcités du
Chemsex

 Si la sexualité « à plusieurs » dans des lieux de sociabilité identiﬁés
Gay n’est pas récente non plus, Bars Gay, Backrooms ou les L.R.E,
la spéciﬁcité du Chemsex est d’avoir déserté les lieux publics pour
s’installer dans les appartements privés.
 è le Chemsex constitue un phénomène culturel spéciﬁque
d’une sous culture gay on le désigne, on s’identiﬁe, on identiﬁe
l’autre : on le conjugue on est ou il est « Chemsexeur », on
exclut ou on s’en exclut
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Chem’s

Appli

Pour un plan
Chemsex
il faut :

Lieu de
rencontre
privé

sniﬀé
Pluggé
Parachuté
Slammé

Plus ou
moins de
temps...

Exemples
(Grindr)

 On n’observe pas de trajectoire linéaire pas plus qu’on identiﬁe
de critères de prédictibilité quant à l’évolution de cette trajectoire.

Quelques
remarques
Chemsex

 Certains resteront des années à une consommation festive
« gérée » là où d’autres évoluerons vers une addiction solo et sans
sexe.
 Néanmoins, le mode de consommation semble peut être une
variable à prendre en compte : diﬀérence entre le sniﬀ, plugg,
parachute et le Slam.
 Le Slam semble néanmoins un facteur de mauvais pronostic et
l’évolution vers une conduite addictive sans que la perte de travail
et la désocialisation s’ensuivent très rapidement néanmoins.
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Homosexualité : Un Talon d’Achille
 Notre personnalité est la résultante de la relation à nos « objets
primaires » pris dans un contexte sociétal.
Contexte sociétal : toujours stigmatisant malgré l’évolution

Vulnérabilité due
à
l’homosexualité

Retirée des pathologies mentales en 1981 en France et 1993 par
L’OMS - Dépénalisée en 1982 – 2013 Loi sur le mariage et l’adoption
. è Fond d’écran construisant une homophobie qui s’intériorisera
L’homosexualité, est un processus de révélation de soi à soi
 Enfance : se présente comme une énigme ou malaise, non
identiﬁcation aux autres è « Coming in » avant le « coming out »
 Ambiance : Fréquence des plaisanteries douteuses, des injures, du
harcèlement, de violences physiques ou encore de menaces de
mort dans un contexte scolaire surtout au Collège dans lequel les
adultes sont non protecteurs : indiﬀérence voire renforçant la
stigmatisation ou l’exclusion è Besoin d’appartenance au groupe

Vulnérabilité due
à
l’homosexualité

 L’entrée dans la sexualité : moment à risque è peu de
connaissance des modes de rencontre, peu de connaissance
d’autres Gay, d’autant plus si habite dans un milieu rural, besoin
« urgent » d’expériences homosexuelles, Appli è connexion avec
une sous culture qui apparait comme celle de référence è
mimétisme.
 Rupture amoureuse è déception traitée par le recours à la
sexualité, sur le mode excitation apaisement etc… évitement de
l’attachement è recherche du « one shot » connexions aux Appli.
 Changements de vie, de statut sérologique, deuil etc … tout ce
qui peut fragiliser l’équilibre psychologique. èsexualité « anti
dépressive » moment de vulnérabilité ou besoin d’appartenir au
groupe, éviter l’isolement, recherche d’aﬀection réconfortante.

 L’ennui dans le couple
Diﬀérents types de couples ( libres, ouverts ) lorsque l’érotisme est
moins présent et souvent absent, recours à des rencontres avec des
« proﬁls » choisis ensemble.

Vulnérabilité
due
à
l’homosexualité

Recours au Chemsex potentiel, recherche du produit empathogène,
permettant la sensation de partage du même mood, de l’aspect
entactogène stimulant la sensualité pour redynamiser une sexualité de
couple.
le « proﬁl » et les produits servent le couple è sensation du partage
d’une intimité sexuelle au travers de celui qui été le proﬁl sélectionné.
• « Traite » aussi les dysfonctions sexuelles dans le couple (ou seul) qui
se cachent dans les produits
- l’anéjaculation passe inaperçue
- L’éjaculation précoce
consommation
- recherche de la versatilité

»traitée » par les conséquences de la

Désirabilité
Se sentir peu
désirable…

 Ne pas avoir les standards du moment : trop vieux, gros, âgé, être
stigmatisé par le VIH, etc…
 Monde Gay très excluant
 Consommer des Chem’s permet d’avoir des relations et de la
sexualité

Eﬀets recherchés
entactogène /empathogène/déshinibant/
anesthésiant

Le Chemsex
Expérientiel

Autorise des expériences sexuelles allant du
plaisir
aux
sensations extrêmes et permettre un partage fort
émotionnellement, sensation de fusion psychique
Observation d’une « tendance » à l’expérience de la passivité et
d’une augmentation de pratique du Fist

Expérience de la passivité - Recherche de la déshinibition
 Au plan psychologique on observe toujours une inhibition du
rapport insertif : position passive.
 Passivité perçue comme du féminin dévalorisant d’où la
recherche des vertus désinhibitrices et de la fonction
anésthésiante du « G »

Le Chemsex
Expérientiel

 Le Fist relève d’une expérience de plus en plus extrême qui revêt
un caractère « viril » du fait de son caractère « à risque ».
 Le Fist est aussi recherché comme une « attention » particulière de
l’autre centré sur lui, une expérience nécessitant une grande
vigilance du ﬁsteur ( la relation est plus présente ) è attachement
par l’attention et « les sensations prodiguées »
 Expérience du corps, exploration des sensations autant qu’un
aﬀranchissement des codes sociétaux permis par le Chemsex

Expérience
Xtrême
et
être dans le
même mood

 Expérience sexuelle « extra ordinaire » qui se décline en termes de
rapport à la sensualité extrême autant que du partage du même
’’mood’’
 C’est un éprouvé aussi fort et recherché => le besoin
d’appartenance au groupe est satisfait, consitue un moyen de
réparer l’exclusion

 Chemsex : une consommation potentiellement dangereuse de
produits psycho actifs, sans évolution automatique vers une
addiction

Conclusion

 Des portes d’entrées identitaires, s’exprimant essentiellement par
la sexualité, ou conséquences de bouleversements de vie
 Une expérience du corps ressentie comme puissante, inégalable,
faisant ressentir comme fade le sexe sans chems
 Le plus diﬃcile dans le monde gay est la « rencontre » avec l’autre.

