
 

 

COM2 - interCOREVIH  

 

AXE 2 : Elargissement du champ : IST et santé sexuelle 

 

Action 2 : Formation et accompagnement des acteurs pour répondre    

aux besoins des usagers du chem’sexe 

 

Réunion du 30 juin 2020 18h00 -20h00 (Hôpital Hôtel Dieu – salle Marie Curie / webconférence) 

 

Pilotes : Mathieu GASNIER, Claudine DUVIVIER 

Personnes présentes :  

Iris BICHARD,  

Julien BISSE,  

Antoine CHERET,  

Thibault CHIARABINI, 

Cécile COLLADANT, corevih   

Claudine DUVIVIER,  

Mathieu GASNIER  

Laure GITZHOFFEN,  

Patrick INGILIZ,  

Rébecca ROTSEN,

Excusé(e)s :  

Gonzague De LAROQUE LATOUR   Philippe SAGOT 

 

***** 

 

I. DEPART DE L’UN DES PORTEURS DU GROUPE :  

Mathieu GASNIER, membre du bureau du COREVIH IDF SUD au titre du Collège 3 (association 

AIDES), quitte son association et ne peut donc plus représenter les usagers au COREVIH. Il quittera ses 

fonctions en août prochain. Un membre du bureau devrait prochainement reprendre le binôme de ce 

groupe avec Claudine DUVIVIER. 



 

II. PLAN D’ACTION DU GROUPE :  

Les manifestations de l’hiver 2019-2020 et la pandémie de COVID-19 n’ont pas permis d’avancer sur 

les travaux en cours depuis octobre dernier.  

La 3e rencontre a eu pour objet de rappeler là où les travaux s’étaient arrêtés et de remettre sur les rails 

les projets en cours.  

 Elaboration d'une cartographie des offres existantes sur le chem'sexe, à destination des 

accompagnants-es, pour faciliter les orientations et les partenariats  

Référente : Rébecca ROTSEN  

Membres du groupe : Rébecca ROTSEN, Gonzague DE LA ROCQUE-LATOUR, Claudine 

DUVIVIER et toute autre personne intéressée pour rejoindre ce groupe.  

 

Un questionnaire d’une trentaine de questions a été réalisé. Il a été élaboré de sorte à pouvoir y répondre 

directement sur internet. Cependant, nous n’avons reçu qu’une quinzaine de réponses. En prenant 

connaissance des réponses apportées, il est apparu que certaines questions n’étaient par ailleurs pas 

compréhensibles (question 13, dernière question sur le besoin de formation…).  

 

Ce groupe doit :  

1. Durant l’été, revoir le questionnaire afin de réajuster certaines questions, en lien avec l’objectif 

final : élaborer un outil permettant aux structures d’orienter des chem’sexeurs vers des offres 

de santé adaptées et permettre le tissage d’un réseau  

2. Se rapprocher du Réseau Santé Sexuelle afin d’envisager s’il sera possible d’y inclure les 

informations concernant le chem’sexe sur sa base de données  

3. Identifier des structures qui interviennent sur le champ du chem’sexe afin de leur faire parvenir 

en direct, le questionnaire mis à jour  

4. En septembre, relancer le remplissage du questionnaire auprès de chaque COREVIH, de 

manière personnelle, et des structures identifiées, en rappelant l’objectif de ce questionnaire, 

le délai pour y répondre (1 mois) 

5. Une fois l’ensemble des retours obtenus, opérationnaliser la base de données.  

 

 Mise en place de sensibilisations / formations / temps d'échanges de pratiques pour les 

accueillants-es / soignants-es  

Référent : Julien BISSE 

Membres du groupe : Julien BISSE, Sandra FERNANDEZ, Jeffrey LEVY, Iris BICHARD, Thibault 

CHIARABINI et toute autre personne intéressée pour rejoindre ce groupe. 

 

Suite aux échanges, il s’avère que chacun-e n’envisage pas les mêmes besoins de montée en compétence 

sur la thématique du chem’sexe. Selon son expérience, sa profession, son cadre de travail, chacun-e 

connait son degré d’aisance sur le chem’sexe et connait le champ spécifique où il-elle aimerait 

progresser. Il semblerait également opportun de proposer des temps de sensibilisation aux 

accompagnants-es qui travaillent sur le champ de la PrEP, de sorte à pouvoir aborder le sujet des produits 

psychoactifs avec les personnes suivies, sans même que ces dernières l’aient abordé, afin de permettre 

l’échange sur la survenance des produits, dans la sexualité de la personne.  

 

Face à ce constat, il semblerait opportun de proposer une sorte de « parcours à la carte » avec des 

modules par thématiques.  

 

Parmi les thématiques, il a été évoqué :   



 Les produits-psychoactifs associés au milieu de la fête et du chem’sexe (sniff, inhalation, 

injection, fumé, gobé, sublingual, plugé)   

 Le VIH, les hépatites et les IST  

 La PrEP 

 Le « BABA de la sexologie » 

 L’homophobie internalisée  

 Les pratiques sexuelles gay 

 La posture de l’accueillant (les principes du non jugement, l’écoute active, les pratiques 

favorisant le rapport de confiance…) 

Ce groupe doit :  

1. Se renseigner sur les programmes de formation actuellement proposés sur cette thématique (Le 

CRIPS IDF, Techno +, l’AFR et AIDES, INHSU) 

2. Affiner le contenu des thématiques à aborder  

3. Eventuellement rencontrer les organismes de formation pour échanger avec eux sur leur contenu 

et rencontrer des intervenants-es de CAARUD (par exemple) afin d’obtenir des éléments sur la 

posture adéquate ; basée sur leur expérience terrain.  

4. Construire des modèles de séquences à animer et choisir le support le plus adapté (en présentiel, 

en distanciel, durée, outils d’animation…) en étant vigilant sur la complémentarité avec les 

formations déjà proposées par le COREVIH IDF SUD sur la santé sexuelle   

5. Construire l’évaluation de ces temps de sensibilisation/formation pour permettre leur 

amélioration  

 

 

 

 La mise en place d’un réseau opérant et, en parallèle, d’une application à destination des 

chem’sexeurs et des soignants-es / accueillants-es  

Référent : Rafael ANDREOTTI  

Membres du groupe : Anaenza FREIRE MARESCA, Thibault CHIARABINI, Claudine DUVIVIER  

 

Ce groupe est mis en stand-by, le temps que les deux premiers groupes puissent produire quelque chose. 

Les travaux de ce groupe devront reprendre en 2021, au regard de ce qui a été réalisé sur les deux 

premiers chantiers.  

 

III. AUTRES ECHANGES :  

Il convient au deux porteurs-euses du groupe de remobiliser rapidement de nouvelles personnes afin de 

les intégrer aux travaux en cours.  

La prochaine rencontre se déroulera à l’Hôtel-Dieu de 18h à 20h, le mardi 15 septembre.   

 

  

 


