
DESCRIPTION DE LA FORMATION

1 jour à Paris
12 places

LES FORMATEUR.ICES
Dr Thibaut JEDRZEJEWSKI

PUBLIC ET PRÉREQUIS

OBJECTIFS

MÉTHODES MOBILISÉES
Exposé de connaissances interactif

Jeux de rôle, mises en situation
Méthode interrogative, brainstorming

MOYENS TECHNIQUES
Ordinateur, vidéoprojecteur, paperboard

CONTACT / INSCRIPTION / HANDICAP

formation@gaia-paris.fr / 01 77 72 22 24

Proposée en partenariat avec le 190, cette formation apporte des connaissances sur le contexte 
gay, la consommation de psychostimulants dans un contexte sexuel. Elle permet aux stagiaires, 
au travers de mises en situation, de travailler sur les questions de posture, de non jugement. À 
l'issue de cette formation, les stagiaires sauront aborder les questions spécifiques du sexe et des 
substances psychoactives et évaluer les situations pour mieux accompagner et orienter les 
personnes

280€/stagiaire (formation en intra: nous contacter)

PUBLICS CHEMSEXEURS, REPÉRAGE, 
RÉDUCTION DES RISQUES ET 

ORIENTATION

Médecin généraliste au centre de santé sexuelle Le 190, a travaillé 5 ans au CSAPA de Gaïa Paris. Il est 
spécialisé dans la santé sexuelle, la réduction des risques et la prise en charge des addictions, en 
particulier auprès des "publics chemsexeurs"

Professionnels sociaux et médicaux recevant des personnes fréquentant les milieux du chemsex. 
Intervenants en CSAPA, CAARUD, services d'accueil des urgences, de psychiatrie, CEGIDD, consultations 
VIH, praticiens de ville

Être en capacité d'accueillir et de prendre en charge un patient présentant des 
complications liées à des pratiques de chemsex

Savoir parler de sexe et de substances psychoactives (SPA) dans le contexte d'une 
consultation ou d'un entretien d'accueil

Savoir repérer les urgences, prodiguer des conseils simples de réduction des risques
Connaitre les aspects psychologiques, sociologiques spécifiques aux personnes gays, les 

aspects addictologiques et pharmacologiques du chemsex

RÉSULTATS DE LA FORMATION
Recommandée par 100% des stagiaires - Pédagogie et dynamisme 4,9/5 - Note générale 4,8/5
"S'adapte beaucoup aux professionnels" // "Approche communautaire" // "Clarté et pédagogie"


