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Champs bio-médical  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Anatomie,physiologie, 
pathologie 
 

 
 
 

Champs psycho affectif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Développement Psycho affectif 
  
 

 
 
 
 
 

Champs social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vécu social de la sexualité 
Normes, valeurs 
Cultures  
Religion 

Sexualité 

 

 



Définition du chemsex  

Consommation de substances psychoactives dans 
l’objectif d’améliorer la qualité , la quantité et la durée 
des relations sexuelles  

Permettre des relations sexuelles en augmentant la 
libido , levant les inhibitions et augmenter la qualité des 
actes sexuelles en trouvant sous l’emprise de substances 
les partenaires plus attractifs et les sensations plus 
fortes.  



Place du sexologue dans la prise en charge  

�  Le « chemsex » 
 -  consommation de produits psychoactifs en contexte 
sexuel mais aussi de la sexualité sous produits 
psychoactifs d’où la place de la sexologie.  
�  La prise en charge doit  intégrer un dispositif 

addictologique ( produits, addictions sexuelles ) mais 
aussi sexologique  



Trouble 
hypersexuel 

Mésusage 
Produits 
psychoactifs 

Abus 
sexuels 

Dysfonctions 
sexuelles 

Usage de  
psychotropes 

Chems-sex 

Composante duale 



 
Prise en charge intégrée : RDR, addictologique et sexologique  

Dépistages	,	traitements	:	
HIV,	Hépa3te	C	,	IST	, 

Accès	PrEP au	CSAPA	et		
au	Centre	de	Santé	et	

Sexualité	 

Accès	au	matériel	de	RDR	 
Evalua3on	toxicologique:	
possibilité	d’analyse	de	

produits		 

Réduc&on	Des	
Risques		 

Accompagnement	
vers	abs&nence		

Sevrage	et	main3en	
d’abs3nence		

Accompagnement	
vers	abs&nence		

Sevrage	et	main3en	
d’abs3nence		

Accompagnement	vers	
abs&nence		

Sevrage	et	main3en	
d’abs3nence		

Maitrise	de	
consomma&on	

accompagnement	de	la		
Réduc3on	Des	Risques				

Prise en charge sexologique : infirmier sexologue du CSAPA   

Groupe Thérapeutique pour Dépendants Sexuels    

 
 
 
 

Permanence 
hebdomadaire 
chaque jeudi 

AM et  en 
soirée le 1er 
mercredi du 

mois  
(médecin, IDE 

CSAPA ) et 
Association 

Auto-support  
Keep Smiling  

   CSAPA  
1er Accueil 

évaluations 
Infirmier  

Chacun son 
rythme  



 
 

Prise en charge sexologique 
infirmier sexologue du CSAPA   

Analyse fonctionnelle de 
la sexualité  

Sexoéducation 



Chems triage 
 

Prise 
De 
NPS 

Prise de  
IPDE5 

fist Prise de 
NPS 

Chems-
sex 
      SLAM 



Lâcher-prise mais lâcher quoi? 

�  Evaluer si la sexualité est satisfaisante: 
-  Dans quel cadre elle se vit (couple, multipartenariat, 

partenaires réguliers, occasionnels, etc..). 
-  Actif, passif, les deux? 
-  A-t-elle un fonction particulière (anti-stress, anti-

dépresseur, occupation..). 
-  Comment est-elle vécu avant, pendant, après? 
- Avant produit et après produit. 



Lâcher prise mais lâcher quoi? 

�   ce que le produit me permet: 
-  Dépasser mes limites sexuelles (pratiques, 

performances, blocages, douleurs). 
-  Dépasser la mauvaise image que j’ai de moi 

(sexualité dégradante, sale, perverse…). 
-  Dépasser mes traumas sexuels (violences sexuelles, 

humiliations, climat incestuel…) 
-  Rompre avec un quotidien monotone, ennuyeux, 

stressant… 



Identification et accompagnement 

�  Dépasser mes limites sexuelles (pratiques, 
performances, blocages, douleurs): 

-  Identification des douleurs (anodyspareunie) et 
blocages, psycho, physio?  

-  Performance, trouble de l’érection, anéjaculation, 
éjaculation précoce. 

-  Orientations: urologue,  proctologue, gastro-
entérologue, sexo-corporel, sexothérapie… 

 



Identification et accompagnement 

�  Dépasser la mauvaise image que j’ai de moi 
(sexualité dégradante, sale, perverse…): 

-  Vécu social de la sexualité: regard de la famille, des amis. 
-  Travail sur les représentations de la sexualité, ce qui est 

sale, ce qui ne l’est pas… 
-  2 personnalités souvent décrites, une sexualité perçue 

comme dégradante et « coupée » de toute implication 
affective et une sexualité tournée vers l’investissement 
affectif perçue comme « plus propre ». 

-  Orientations: psychothérapie, travail sur l’estime de soi,
… 



Identification et accompagnement 

�  Dépasser mes traumas sexuels (violences 
sexuelles, humiliations, climat incestuel…): 

-  Repérer les violences subies (enfance, adolescence, 
adulte). 

-  Mesurer l’impact des violences sur la sexualité, 
récurrences des pratiques violentes 

-  Orientations, pistes de travail: psychothérapie, 
restauration de l’estime de soi, redéfinir une 
sexualité plaisir tourné sur soi… 



Identification et accompagnement 

�  Rompre avec un climat social anxiogène, un 
quotidien monotone, ennuyeux, stressant… 

�  S’interroger sur la fonction de la sexualité, que vient-elle 
remplir ou combler? 

�  Difficultés de rencontrer 
�  Offre des applications tournée vers la consommation 
 
 
Orientation, piste de travail: s’éloigner des applications et 

diversifier les modes de rencontre, trouver d’autres 
formes d’investissement sociale, culturel, assoicatif.. 



Autres pistes d’orientation ou d’accompagnement 

�  Massages thérapeutiques (tantra, sexo-corporel, 
sensate-focus..) 

�  Hypnose (trauma, dyspareunie..) 
�  Sophrologie (gestion du stress et des émotions..) 
�  EMDR (intégration neuro-emotionnelle par les 

mouvements occulaires), traumas sexuels 
�  Loisirs 


