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Communiquer, sensibiliser au Chemsex : 
une priorité pour le COREVIH Lyon Vallée du Rhône.
 Au printemps 2017 notre commission se propose de réfléchir à une 
communication autour du Chemsex. (consommation de produits psycho actifs 
en contexte sexuel )

- Sensibiliser au processus d’addiction (à la fois sexuelle et aux produits psychoactifs) et plus particu-
lièrement au glissement insidieux observé qui passe de la consommation de produits dans un contexte 
sexuel à une consommation addictive de produits psychoactifs dans la solitude.
- Prévention des risques viraux V.I.H/V.H.C  ou autres I.S.T majorés sous produits.
- Sensibilisation aux risques d’O.D 
- Orienter vers des lieux de soins ou associatifs adaptés : « surtout ne pas rester seul » 
- En parler avec des professionnels.
- Sensibiliser aussi ceux qui ne consomment pas et les encourager à se montrer vigilants pour leurs 
proches 
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Communiquer, sensibiliser au Chemsex : 
une priorité pour le COREVIH Lyon Vallée du Rhône.

Notre Stratégie
- En scénarisant les temps du processus addictif partant de l’idée selon laquelle on ne repère pas de soi 
à soi la spirale addictive, la descente aux enfers n’est d’abord visible que par un observateur 
extérieur. 

- Le spectateur/visionneur  peut ainsi l’être de lui même dans les différents temps du processus addictif.

- Le scénario permettant,  bien sûr de jouer sur toutes les identifications possibles : le héro, les autres.

"La descente aux enfers est seulement visible par un 
observateur extérieur à la spirale" .

“on compte environ une vingtaine de décès liés au Chemsex (GBL et slam) au 
cours des 12 derniers mois” 
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Le Dispositif 
La vidéo est un média très qualitatif et qui est aujourd’hui un des plus partagé.
> Création d’une campagne principalement vidéo pour gagner en impact 
auprès de notre cible.
> Multiplier les prises de paroles et être présents partout où se trouve notre 
cible afin de communiquer notre message au mieux.

VIDEOS FILM SITE DÉDIÉ BROCHURE EVENT
ATTIRER  ET SENSIBILISER INFORMER  ET ORIENTER ACCOMPAGNER ET ECHANGER

4 vidéos au format 
court
Une version longue

Un site dédié à la 
campagne. 

Une brochure repre-
nant les visuels phares
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Let’s jump!
Vince, un coeur de cible. 
Hello, je suis Vince, je suis gay et j’adore la vie.  
Oui j’aime la vie, j’aime mes amis, j’aime la fête, les sorties.  
Oh oui, de temps en temps je prends des prod... Ouiiiii 
mais c’est pour le fun !  
Oui, faire un plan de temps en temps en after, ça me va. 
Un peu de C, un de G et après la fête continue... 
And so what, on est trop jeune pour s’en faire ! 

Un slam, c’est quoi ? Bon, de toute façon je suis un peu 
défoncé... Et pourquoi pas essayer.  
 
Oh punaise. C’était top. Je me suis jamais senti comme 
ça. Quelle désinhibition ! J’adore! Encore. 
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Et maintenant, entrons plus en détails de :

le film…
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Les Scènarios
En 4 actes, immersion dans la vie de Vince; un jeune homme entre 28 - 35 
ans, plutôt beau gosse. Nous sommes en immersion dans sa vie pour ac-
centuer le côté ‘authentique’ et une meilleure identification au person-
nage principal. Nous assistons à sa «descente aux enfers».
Les vidéos doivent être courtes pour garder l’attention de la cible mais 
suffisamment attractives

Ambiance : Sexe, drogue, fun et dépression.
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Les scènarios

1

2

Vince  est en soirée ; en appar-
tement, entre potes. Il s’amuse 
est festif, jovial, il communique 
avec tout le monde. Beaucoup 
de consommation d’alcool, 
cigarettes et de prise de 
Cocaïne . Tout est cool ! Son 
petit ami est là aussi. et prend 
également des prod. Ils sortent 
en boite et le couple branche 
un autre gars. A la fin, on leur 
propose un plan chems.

Vince et son mec se rendent a l’after chems 
qu’on leur a proposé. Quelques mecs sont 
déjà là et semblent chauds. On leur propose 
très rapidement du G et le couple se laisse 
tenter. Vince semble très à l’aise avec la 
situation. Les mecs se désinhibent très ra-
pidement et le sexe démarre ! Vince prend 
son pied, son mec lui n’est pas dans le trip. 
Il décide de rentrer, saoulé de voir son mec 
comme ça.

PARTY  WARRIOR

CHEMSEXEUR  WARRIOR
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Les scènarios

3

4

Cette fois-ci, Vince se rend 
en partouze. Il semble déjà 
connaitre l’hôte. A peine pas-
sé la porte, direction la cuisine. 
Vince teste le slam. La montée 
est immédiate et géniale. Ni une 
ni deux, Vince rejoint la  partouze. 
Sexe hard, mecs sur leurs télé-
phones en train de chercher le 
prochain. 
Vince est complétement défon-
cé, le sexe est la, mais dans cette 
partouze déshumanisé, le côté 
warrior n’est plus. . 

Vince est seul chez lui. Allongé sur son ca-
nap, un porno en fond. Il s’est endormi. La 
sonnerie de son téléphone. L’ambiance 
est lourde. Pesante. Sale. Des appels en 
abscence, des messages de mecs non lus.. 
Bref, Vince s’est isolé socialement. Il se refait 
un slam. Le sexe, le warrior, le fêtard ne sont 
plus de la partie. Le chems, lui, reste.

CHEMSEXEUR

CHEMS 
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Pourquoi en 4 vidéos ?
Dans la vie, comme dans ces vidéos, l’addiction aux drogues et au sexe ne 
vient pas en une soirée.

Ce sont les temps de l’addiction, c’est de «paille» en «aiguilles», d’applis en 
applis en enchainant les non rencontres, les plans sexe, et les produits qui 
sont toujours au rendez-vous 

Chaque fin de vidéo se terminera avec une interpellation au spectateur :
PARTY WARRIOR, et toi ? 
PARTY WARRIOR,  CHEMSEXEUR WARRIOR et toi ?  
... 
Comme une invitation à faire le point sur sa propre situation.  
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Pourquoi en 4 vidéos ?
 
Dans le format «vidéo courtes» ; chaque interpellation sera rythmée par le 
son de notifications Grindr. En plus d’une sorte de dénonciation volontaire sur 
le fait que ces applis poussent à a consommation de drogues et de sexe 
déshumanisé, cela montre aussi la vie d’un chemsexeur tourne autour de 
ces app. 
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Une version longue
Une version longue du film est également construite. Celle-ci sera utilisée 
pour toutes projections dans le cadre de festivals, dans les espaces de santé 
et de prévention ou encore lors de colloques médicaux.
Cette version longue sera aussi l’introduction d’une formation de sensibilisa-
tion auprès des acteurs qui peuvent être confrontés au Chemsex :
pompiers, SAMU, police…
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Le lancement de la campagne
Comment attirer notre cible et par quels moyens ? 

CREATION DE 2 TEASING

#1 RELAIS EVENEMENT
#2  DRIVE VERS LE SITE CHEMSEX.FR

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION AU

Diffusion en masse sur les 
SOCIAL MEDIA En 2 temps
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200 INVITATIONS PRESSE / MEDICAL

EVENEMENT DE LANCEMENT

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION AU

Quelque peu... Originale ! + 
un dossier de presse

Au Lavoir Public Institutionnel + 
grand public

Le lancement de la campagne
Comment attirer notre cible et par quels moyens ? 
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Une diffusion virale !
 
Faisons confiance à la communauté ! Aujourd’hui, le marketing d’influence 
est ROI. 
Une vidéo esthétique, de qualité a toutes les chances d’être diffusée «vira-
lement» : sans achat média. 
 
Notre parti-pris a également été d’intégrer dans les vidéos des «personna-
lités connues» de la communauté (lyonnaise) : Les Dragones, un collectif 
drag-queen, très suivi et en vogue sont présentes dans la première vidéo. 

Aujourd’hui, après seulement 3 jours, l’évenement Facebook avec le teaser 
comptabilise 22K personnes atteintes, 2K vues du teasing une 
20aine de partages, 50 participants et 400 personnes «intéressées» 
à l’event.
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Cheval de Troyes vous avez dit ?
 
Dans la vidéo teasing :  beaux gosses, sexe, un titre accrocheur...  
C’est comme cela que nous allons toucher notre cible : attirer par l’esthétique 
pour sensibiliser et atteindre nos objectifs de santé. 

Dans un second temps, nous envisageons de faire un partenariat avec les ap-
plications de rencontres, par exemple l’internaute qui se connecte à Grindr et 
qui veut «télécharger + de mecs» doit regarder un contenu publicitaire. Et si 
c’était une mini vidéo de Vince avec un texte qui dirait «Tu veux en voir plus ? 
Viens par la...» 
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Et maintenant le site
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Une F.A.Q 
Une Foire Aux Questions ( F.A.Q) reprend les questions les plus fréquemment 
posées et des réponses que nos experts peuvent apporter aujourd’hui.

Comment reconnaître lorsque quelqu’un fait un G- Hole ?
La personne qui fait un G-hole va s’endormir progressivement pour entrer dans le coma et risquer de faire un arrêt respiratoire.

J’assiste à un un G-hole, que dois-je faire ? 
Il faut appeler les secours en composant le 15 et empêcher la personne de s’endormir et si quelqu’un sait pratiquer un mas-
sage cardiaque il faut qu’il le fasse en attendant les secours.

Dans un plan chemsex j’ai vu un mec prendre quelqu’un qui était complètement largué, 
il était défait sur un canapé et en avait tellement pris qu’il ne s’en est même pas rendu 
compte de ce que lui faisait le mec. Est ce que c’est du viol ?

Je suis clean depuis quelques semaines, mais j’ai fait une rechute. Est-ce grave ?

Oui, quand quelqu’un a une relation sexuelle avec quelqu’un qui n’est pas en état de dire ni oui, ni non c’est du viol.  Le bug c’est 
que quand tu pratiques le Chemsex tu peux en arriver à ne pas être capable de dire « oui » ou « non » et que certains, peuvent « 
jouer » sur le fait que si tu es là c’est pour du sexe.

Non, ce n’est pas grave, si tu as décidé de ne plus consommer cela s’appelle « une rechute » ce qui arrive souvent lorsqu’on 
était addict est qu’on ne veut plus l’être. Pour éviter d’en faire une autre il faut que tu puisses comprendre pourquoi tu l’as faite. 
Alors n’hésite pas à voir ou à revoir son addicto, son médecin, son sexo ou son psycho, lui il connaît ce processus et t’aidera.
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Je n’arrive plus à faire du sexe sans chems ! > Comment m’en sortir ? Comment retrouver 
le plaisir sans chems ?
A première vue tu es addict aux produits, et tu viens d’observer un signe important pour toi. Là, c’est important que tu com-
prennes que tu peux faire confiance aux professionnels qui connaissent ces addictions particulières et que tu viennes nous 
rencontrer pour que l’on trouve avec toi les solutions qui te permettront de retrouver le plaisir sans Chems.

J’ai fait mon premier slam, j’ai adoré, je pense que je vais recommencer, suis je déjà addict ?
T’es pas addict mais si tu dis que tu vas recommencer tu es à risque de le devenir, va rencontrer un professionnel de santé 
pour identifier avec lui ce que tu « as adoré » !

Y’a-t-il des moyens de substitution aux produits ? 

Mon médecin m’a trouvé des IST alors que je n’ai pas eu de sexe après un weekend chems 
comment c’est possible ?

Non il n’y a pas de traitement de substitution pour une dépendance aux cathinones de synthèses non plus pour les autres psy-
chostimulants. 

Peut être que c’est une contamination ancienne, ou bien que tu n’étais pas en état d’avoir conscience que que quelqu’un abu-
sé de toi pendant le week end chems.
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Tout le monde prend la PrEP autour de moi dans les plans, suis-je protégé ?
Comment peux-tu savoir que tout le monde est sous PrEP ? Et quand bien même, comment peux-tu savoir que ceux qui t’en-
tourent prennent correctement leur traitement ? On n’est jamais mieux servi que par soi-même. 
Prendre toi-même TA PrEP est le seul moyen d’être sûr !

Je fais des pauses dans mon traitement ARV est-ce que je peux contaminer ? 

Hormis dans le cadre rigoureux d’une étude ANRS en cours, la prise du traitement antirétroviral par intermittence n’est pas 
validée. Les pauses dans ton traitement antiviral peuvent être à l’origine d’une reprise de la réplication du VIH et donc d’un 
risque accru de contagiosité.

Est ce qu’il y a des interactions entre les produits du Chemsex et les traitements ARV ou 
la PreP ? 

Et plein d’autres QUESTIONS/REPONSES en cours d’élaboration.

Il n’y a pas d’interactions identifiées entre la PrEP et les cathinones de synthèses ou autres psychostimulants, mais attention il 
se peut que ces produits te fasse oublier les prises de Truvada ou ton traitement ARV.  
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et si maintenant, on regardait

le film…

Contact Chargé de Communication 
Raphael GREGET - raphcorevih@gmail.com
tél : 07 71 01 29 35

Contact Psychologue et Pilote de la commission CHEMSEX 
Isabelle MASSONAT - isabelle.massonnat@orange.fr
tél :  06 81 97 48 10


