JOURNÉE
THÉMATIQUE

Chemsex : comment accompagner
les publics ?

Lundi 20 juin 2022 - 9h / 17h30
Auditorium de l’Hôtel de ville
5 rue Lobau - 75004 Paris

I N V I TAT I O N

Anne SOUYRIS

Adjointe à la Maire de Paris chargée de la santé publique et des relations avec
l’AP-HP, de la santé environnementale, de la lutte contre les pollutions
et de la réduction des risques

Jean-Luc ROMERO MICHEL

Adjoint à la Maire de Paris, en charge des droits humains,
de l’intégration et de la lutte contre les discriminations

Magalie THIBAULT

Vice-présidente du Conseil départemental de la SeineSaint-Denis chargée des solidarités et de la santé
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Programme de la journée
9h - 9h30 / Accueil Café

9h30 - 10h / Introduction
Anne Souyris, Adjointe à la maire de Paris en charge de la santé publique et des relations l’APHP, de la santé environnementale, de la lutte contre les pollutions et de la réduction des risques.
Jean-Luc Romero Michel, Adjoint à la maire de Paris en charge des droits humains, de l’intégration
et de la lutte contre les discriminations.
Magalie Thibault, Vice-présidente du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis chargée
des solidarités et de la santé.
ARS (sous réserve de disponibilité)
10h - 11h / Présentation d’études en sciences sociales sur le chemsex
Maïténa Milhet Sociologue, Chargée d’études à l’OFDT - Présentation de l’étude «APACHES»
(Attentes et PArcours liés au CHemSex)
Cristel Protière, Chargée de recherche à l’Inserm, SESSTIM - Présentation de l’étude Paacx
(Perception, Attitude et Attentes vis-à-vis du chemseX)
Perrine Roux, Chargée de recherche à l’Inserme, SESSTIM - Présentation de l’enquête ERAS
sur les Hommes chemsexeurs ayant des rapports sexuels avec d’autres Hommes (HSH)
Échanges avec la salle
11h - 11h30 / Pause et circulation dans les stands
11h30 - 12h / Les produits consommés en contexte chemsex
Dorian Rollet, Médecin addictologue à l’Hôpital Fernand-Widal et intervenant au Checkpoint
Échanges avec la salle
12h - 12h20 / Témoignages de chemsexeurs, freins et leviers de l’accompagnement
Lecture par Manon Viel, Comédienne et Dimitri Defontaine, Comédien
12h20 - 12h40 / Adaptation de l’offre ambulatoire à l’évolution des pratiques de
consommation de produits psychoactifs en contexte sexuel. L’expérience du 190
(2011 - 2022)
Michel Oyahon, Directeur médical du 190

12h40 - 14h00 / Déjeuner libre

Programme de la journée (suite)
14h00 - 14h30/ Chemsex et santé sexuelle
Muriel Mehdaoui, Sexothérapeute, Centre médical Marmottan
Échanges avec la salle
14h30 - 15h / Chemsex et santé mentale
Maïté Ilieff, Psychiatre-addictologue, CSAPA la Villette, Association Addictions France
Échanges avec la salle
15h - 15h45 / La réduction des risques en contexte chemsex
Fred Bladou, Chargé de mission, Association AIDES
Catherine Duplessy, Directrice, Association SAFE
Laurent Passalacqua, Président de AIDES Occitanie, Administrateur - Présentation du
dispositif AIDES d’écoute à distance
Échanges avec la salle
15h45 - 16h15 / Pause et circulation dans les stands
16h15 - 17h15 / Table ronde, présentation d’initiatives inspirantes
Animateur : Nicolas Derche, Directeur du checkpoint
Iris Bichard, Infirmière à l’Hôpital Saint-Louis
Sophie Tournouër, Psychologue, CSAPA Monceau
Narcotiques anonymes, Groupe LGBTQIA+
Antoine Elisa, Coordinateur AIDES, Le Spot Beaumarchais

17h15 - 17h30 / Conclusion et perspectives - MMPCR

Inscription obligatoire, cliquez ICI

PLAN D’ACCÈS
AUDITORIUM DE L’HÔTEL DE VILLE
5, rue Lobau
75004 Paris
Métro ligne 1 et 11
Station Hôtel de Ville

MMPCR
41, rue Delizy - 93500 Pantin
01 71 29 26 91 / mmpcr@seinesaintdenis.fr

