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Checkpoint-Vaud
Centre de santé communautaire
• Pour les hommes qui ont des relations avec des hommes (HSH)
• Pour les personnes trans*
• Pour leurs partenaires
5 Checkpoints en Suisse : Vaud, Genève, Zurich, Berne, Bâle

Prestations
Santé sexuelle
Conseil de réduction des risques VIH/IST
PrEP/PEP
Prévention et traitement VIH/IST
Vaccination
Prise en charge psychosociale
Réduction des risques consommation de substances psychoactives
Consultation psychologique
Consultation sociale pour personnes trans*
Travail social de proximité / hors murs

Ouvert depuis juillet 2012 suite à une étude évaluant les besoins de la
communauté en termes de santé
Activité ces 4 dernières années en constante progression depuis 2012
(1 jan. 2017 – 31 déc. 2020)
• Consultations médico-infirmières en santé sexuelle (23h/semaine) 4.05
ETP
• En moyenne 2900 consultations de santé sexuelle/an
• Concernant en moyenne 1220 personnes
• 20% viennent des cantons voisins

Enquête Gaysurvey 2014 IUMSP
• Méthodes : questionnaire en ligne, anonyme, auto-administré
• 834 participants
• Âge médian 40 ans
• 62% formation supérieure, 42,3% en zone urbaine, 49,2% alémaniques

Enquête Gaysurvey 2014 IUMSP

Enquête Gaysurvey 2014 IUMSP

Enquête EMIS 2017

EMIS 2017 HSH en Suisse

Enquête Gaysurvey 2014 IUMSP
Dans l’année écoulée:
• 44,8% se sont abstenus de comportements pouvant les identifier
comme gay, de peur d’être victimes de violences verbales ou
physiques
• 22,7% se sont sentis dévisagés ou intimidés parce que quelqu’un
savait ou supposait qu’ils étaient attirés par les hommes
• 15,4% ont subi des violences verbales et 1,4% des violences physiques
du fait de leur préférence sexuelle

Ressource coming out
Coming out avec réaction neutre ou positive de l’entourage bénéfique
pour:
•
•
•
•

Réduire les risques
Mesures protection
Ressources psychiques
Meilleur accès à l’information et meilleure intégration centres communautaires
et ressources communautaires

EMIS 2017 Rapport Suisse

Dépression masculine
• Tableau dépressif moins développé
du côté affectif/somatique mais
plus sur le plan comportemental
par rapport à la dépression chez la
femme
• Moins de tristesse ou
ralentissement, plus d'irritabilité et
d’impulsivité
• Tendance à chercher plutôt seul des
solutions, voire à fuir l’aide

Antidépresseurs HSH
friendly

Consommation OH et chemsex intro
-Cage-4 évaluant la dépendance à l’alcool 20.2 % (614/3037) pourraient
être dépendants des personnes interrogées. EMIS rapport Suisse
-Chemsex associé à grandes villes, nombre de partenaires, < 39 ans,
VIH+

Chemsex - Kesako ?
• Utilisation de substances psychoactives en contexte sexuel, avec l’objectif d’en améliorer
l’intensité et/ou d’en prolonger la durée
•
•
•
•
•

Cathinones de synthèse: 3-MMC, méphédrone (4-MMC), 4-MEC
Métamphétamines (« Ice », « Meth », « Crystal meth », « Tina »)
GHB/GBL (« G », « Liquid ecstasy »)
Kétamine (« Kéta »)
Cocaïne

• Poppers/MDMA/Ecstasy
• Ingestion, fumée, sniff, injection, plug anal

Chemsex - Qui ? Où? Quand? Comment?
• Enquête EMIS 2017
• Consommation sexe et stimulants (y.c alcool) sur les 12 derniers mois: au niveau européen comme suisse env. 70% répondent
jamais ou quasiment jamais, donc 30% concernés, et 6 à 7% presque toujours ou toujours.
• Consommation pour avoir des rapports sexuels plus longs (ecstasy/MDMA, cocaïne, amphétamines, crystal meth,
méphédrone, kétamine):
- 18,8% dans les 12 derniers mois, la moitié dans l’année écoulée
- 70% dans un lieu privé (au domicile personnel ou chez quelqu’un d’autre, à l’hôtel), le reste dans un cadre commercial
(darkroom, sexclub gay, sauna, lieux de rencontre, soirées gay);
- tous les groupes d’âge concernés;
- la moitié a commencé dans les derniers 4 ans max;
- plus d’utilisation chez les séropositifs et les personnes qui ont fait un coming out plus large.
• Slam 1,3% dans les douze derniers mois (principalement méthamphétamine, kétamine et cocaïne), 44% l’ont fait 10x et plus
• 4% d’HSH avec la PrEP en Suisse; forte association entre PrEP et chemsex (9x plus probable)

Chemsex
•Faible pourcentage a recours au chemsex
•GHB > Meth
•Faible pourcentage consommation régulière et récente de Meth en particulier.
•Si on inclut le poppers, beaucoup plus importante proportion 1/3 des personnes
interrogées dans EMIS dans les 12 derniers mois. (CP: 28.8% (tot: 10’745) disent
avoir consommé du poppers)
•1/5 stimulateur érection

Chemsex
• Performance sexuelle, augmentation des sensations
• Quête désinhibition relationnelle et émotionnelle, sentiment de
lâcher prise, impact sur l’estime de soi, de la relation aux autres.
• Franchir des limites/stigmatisation de la sexualité
• Découvrir d’autres modes de sexualité (pénétration, fist fucking)
• Se conformer à une image viriliste/performative de la sexualité
• Chape de plomb du vécu de la sexualité

Chemsex selon les villes

Chemsex au checkpoint 2012-2019
Sur 3552 usagers, 55 usagers ont dit s’être injecté des drogues (1.5%)
Analyse par consultation nombre de consultations durant lesquelles ces personnes ont dit avoir utilisé
des drogues par voie injectable au checkpoint.

Partage d’aiguilles:
-

113 Jamais
21 Rarement
2 Souvent

Analyse par nombre d’usagers 2012-2019

Checkpoint-VD 2012-2019
Evolution conso drogues de synthèse
cocaïne, cannabis ou drogues de synthèse

Checkpoint-VD 2016-2019
GHB pendant les rapports
Pourcentages cumulés

Kétamine pendant les rapports
pourcentages cumulés.

Cathinones de synthèse pendant les
rapports pourcentages cumulés.

Meth. pendant les rapports pourcentages
cumulés.

Consommation importante alcool RS
Consommez-vous de manière importante de l'alcool avant ou pendant un rapport sexuel
Freq.

Percent

Cum.

------------+----------------------------------Non|

9,490

88.57

88.57

Oui |

1,225

11.43

100.00

------------+----------------------------------Total |

10,715

100.00

A quelle fréquence ? | Freq.
----------------------------------------+----------------------------------(Presque) toujours lorsque j'ai un rapp
|
66
Rarement lorsque j'ai un rapport sexuel
|
692
Souvent lorsque j'ai un rapport sexuel
|
461
----------------------------------------+----------------------------------Total |
1,219

Percent

Cum.

5.41
56.77
37.82

5.41
62.18
100.00

100.00

|

RS sous la contrainte concerne 117
usager-e-s du Checkpoint
Avez-vous vécu un rapport sexuel (fellation,
pénétration, caresse) sous la contrainte
-

303 sans réponse
|

Freq.

Percent

------------+----------------------------------Non |

10,624

98.63

Oui |

148

1.37

------------+----------------------------------Total |

10,772

100.00

A quand remonte ceci ? |
Freq.
----------------------------------------+----------------------------------Depuis plus d‚??un an |
10
Durant les 16-42 derniers jours (durant |
18
Durant les 3-15 derniers jours (durant |
24
Durant les 43-90 derniers jours (durant |
29
Durant les 90-365 derniers jours (duran |
54
Durant les derniËres 48 heures |
12
----------------------------------------+----------------------------------Total |
147
.

Percent

Cum.

6.80
12.24
16.33
19.73
36.73
8.16

6.80
19.05
35.37
55.10
91.84
100.00

100.00

Chemsex – Prise en charge
• Evaluation/dépistage systématique
• !!! Associations !!!
• Réduction des risques
• Prise en charge addictologique,
communautaire

Santé mentale des hommes trans
ayant du sexe avec des hommes?
EMIS-2017 125’720 hommes vivant dans 45 pays
- 674 (0.5%) ont été assignés feminin à la naissance
- 871 (0.7%) s’identifient comme des hommes trans*
- 197 s’identifient comme hommes trans* assignés masculin à la naissance
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Significativement plus jeunes / plus de risque d’être sans emploi.
Anxiété, dépression, dépendance à l’alcool et insatisfaction sexuelle plus
prévalentes dans ce groupe.
IST moins prévalentes
Plus de rapports sexuels à risque avec leur partenaire régulier
Moins atteints par les interventions en santé.
Appartenir au groupe trans* ou avoir été assigné feminin à la naissance
associés à différents besoins spécifiques en santé sexuelle et santé
mentale

Prophylaxie pré-exposition
• PrEP
• Uniquement destinée aux populations hautement exposées (HSH avec prise
de risques, TS, multiples partenaires, etc.)
• Traitement préventif à prendre en continu ou par intermittence pour
personne VIH négative
• Très efficace, 99% d’efficacité si bonne adhérence
• Très étudiée chez HSH
• Nécessite un suivi tous les 3 mois avec bilan IST + bilan toxicité rénale (rare)
• Médicament non remboursé par assurance mais moyen de s’en procurer pour
30-100 frs / mois

Santé mentale préservatif et VIH
Risque élevé de contracter le VIH -> mauvaise santé mentale (inquiétudes liées au VIH, stress dans leur vie <- appartenance à des
minorités sexuelles, de genre ou raciales).
Anxiété liée au VIH chez les HSH. Etudes ont montré que la moitié des homosexuels pensent au VIH tout le temps ou la plupart du temps
pendant les rapports sexuels.
MAIS décisions de ne pas utiliser de préservatifs pas seulement dues à un traumatisme et à une mauvaise santé mentale. Ne fuient peutêtre pas seulement une expérience négative - ils recherchent peut-être aussi des expériences positives.
Utilisation ou absence d'utilisation du préservatif fortement associée à ce que les chercheurs ont appelé "l'interférence de l'intimité".
= sentiment que le préservatif place une barrière émotionnelle, ainsi que physique, entre les partenaires
= ne pas utiliser de préservatif = besoin de se sentir émotionnellement proche des partenaires.
Interférence de l'intimité ≠ interférence du préservatif avec le plaisir sexuel moins fortement associée aux rapports sexuels sans
préservatif.
Les hommes expérimentant beaucoup de stigmatisation interne ou externe (n’assument pas leur orientation) ont plus tendance à se passer
du préservatif car ils le perçoivent comme une barrière à l’intimité que les hommes plus assumés dans leur orientation
"décalage relationnel" = recherche de validation à travers leurs partenaires = personnes viennent à partager des visions du monde, des
habitudes et des intérêts similaires.
"De la même manière que les individus sont motivés pour réduire les divergences entre leur moi réel et leur moi idéal, les partenaires
relationnels sont motivés pour réduire les divergences de proximité dans leur relation."

Santé mentale et PrEP
Preuves solides que la prophylaxie pré-exposition, en plus de protéger les gens contre le VIH, améliore également la santé
mentale des personnes qui la prennent.
•

PrEP diminue l'anxiété (anxiété liée au VIH et aux personnes séropositives). Autres problèmes de santé mentale,
dépression, moins clairement améliorés par la PrEP.
(MAIS PrEP peut s'accompagner de certaines anxiétés : peur d'être stigmatisé comme étant de mœurs légères /
irresponsable / être considéré comme séropositif / crainte des effets secondaires)

•

Recherche qualitative menée à Seattle en 2014 et publiée en 2016, qui a révélé que la prise de la PrEP avait un impact
profond sur la santé sexuelle et le bien-être des hommes gays, qui allait au-delà de la fonction première de la PrEP, à
savoir la prévention de l'infection par le VIH.

•

Etude Amsterdam a montré qu’après introduction de la PrEP la dépression et l'anxiété en elles-mêmes n'ont pas diminué,
ni consommation problématique d'alcool. MAIS diminution significative de la la consommation problématique de drogues
(à l'exclusion de l'alcool) et compulsion sexuelle.

•

Autre bénéfice de la PrEP, responsabilité propre de sa protection : la maîtrise du préservatif doit parfois être laissée à
l’autre à qui il faut faire confiance sur sa bonne utilisation. Le sujet n’est pas forcément maître de la situation dans le cadre
de l’utilisation du préservatif, ce qui change avec la PrEP
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