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Avertissement :
 

Pour appréhender ce qui va se dire, ce qui va être montré, 
il est recommandé de se défaire de ses notions habituelles 

de normes et d'accepter de s'éloigner 
des représentations habituelles des perversions.
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Karl-Maria Kertbeny, 
Inventeur du mot « HOMOSEXUAL »

Première apparition des mots « Homosexual » et 
«Heterosexual » dans une lettre manuscrite de Kertbeny 
en 1868 (Bibliothèque Nationale de Hongrie)
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Karl-Maria KertbenyKarl-Maria Kertbeny
1824 - 18821824 - 1882

  



  

Le mot "hétérosexuel" n'apparaît qu'après la formation du 
mot "homosexuel", 

En fait, c'est d'abord le terme "normalsexuel" qui est 
utilisé
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Karl-Maria KertbenyKarl-Maria Kertbeny
1824 - 18821824 - 1882

  

Et l'hétérosexualité dans tout ça ?

 

Heteros  en grec = différent, autre
Homo = semblable, pareil

 

En français, l'adjectif apparaît en 1891, 
et le nom "hétérosexualité" en 1894. 



  

L'hétérosexualité serait la norme 
et, par conséquent, l'homosexualité serait anormale ?
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Norme → Norma en latin = Equerre → volonté d'exactitude

A cette notion s'ajoute celle d'organisation raisonnée des comportements humains.

La règle et la loi
Normal : une manière de se conforter à un modèle caractéristique courant.

William Masters et Virginia Johnson :

« La différence entre normal et anormal est quelque peu arbitraire, parce qu'elle implique des jugements de 
valeur. 
Il est donc important de remarquer que, souvent, il n'y a pas de frontière définie entre l'anormal et le normal. 
C'est étiqueter les gens que de les définir comme « normal » ou « anormal » pour les décrire ; il en est de 
même pour les expressions qui paraissent scientifiques ou « officielles » : « sain, bien dans sa peau, 
respectueux des lois » ou, au contraire, « malade, pathologique, déviant, fou ou criminel ».

Ces étiquettes influencent l'image que nous avons des autres, ainsi que l'image que nous avons de nous-
mêmes.

« La plupart des gens s'imaginent pouvoir juger intuitivement ce qui est normal ou anormal en matière de 
sexualité » 



  

         LGBTI
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Lesbienne
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Le lesbianisme est utilisé pour décrire l'attirance sentimentale et sexuelle entre deux 
femmes. 

Les termes « lesbianisme » et « saphisme » font référence à la poétesse grecque Sappho, 
originaire de l’île de Lesbos. 

On parle aussi d’homosexualité féminine, de saphisme, voire de tribadisme (terme désuet et 
généralement péjoratif).



  

Gay
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Un gay est un homme ou une femme se décrivant comme homosexuel.

Cette signification apparaît aux États-Unis dans les années 1970, suite aux manifestations 
organisées pour la pleine acceptation des homosexuels (et pour que cela se limite plus à de 
la "tolérance") : les Gay Pride.

Certains considèrent que le terme 
« gay » est une question d'identité 

personnelle, alors que « homosexuel » 
se réfère à l'orientation sexuelle.
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Si une personne se livre à des rencontres 
sexuelles avec des partenaires de même sexe 
mais ne s'identifie pas comme « gay », on dit 
qu'elle est dans le « placard ».

  Sur internet, ces personnes utilisent volontiers
les termes de  « discret », « bicurieux », 
« ouvert d'esprit » .

COMING OUT

→ coming out of the closet,
ou sortir du placard
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Queer 
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Mot anglais signifiant « étrange », « peu commun »

Se définissent ainsi comme queer : 

des personnes aux pratiques et/ou préférences 
sexuelles non exclusivement hétérosexuelles 
ou ayant des caractéristiques qui ne correspondent 
pas aux normes liées à leur sexe, mais qui ne 
souhaitent pas se (voir) définir plus précisément, 
que ce soit par leur sexe (homme ou femme) ou 
leurs pratiques sexuelles.

Point de ralliement pour ceux qui - hétérosexuels 
compris - ne se reconnaissent pas dans l'hétérosexisme 
de la société, et cherchent à redéfinir les questions 
de genre (Théorie queer). 

En France, le terme queer est notamment connu du fait 
de séries télévisées présentant les gays comme des 

gens branchés, étranges, peu communs. 



  

Queer 
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Pour chaque insulte lancée
Pousse un grain de beauté

Christine and the Queens

 



  

HSH 

masculins du sexe, entre autres.6 Dans le monde entier, tout un
entre autres.6 Dans le monde entier, tout un

ensemble de termes locaux et d’identités masculines entre dans
la catégorie des HSH.
la catégorie des HSH.
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Ces trois lettres font référence à un comportement plutôt qu’à une identité ou une orientation sexuelle : 

                                      Hommes ayant du Sexe avec des Hommes

La notion de HSH peut inclure :

- des hommes qui se reconnaissent comme homosexuels,
- des hommes qui ne se reconnaissent pas comme homosexuels, 
- des bisexuels
- des hommes ayant des rapports sexuels de « circonstance » avec d’autres hommes (dans les 
prisons ou à l’armée, par exemple)
rie des HSH.



  

Pas d’homosexualité sans sexualité
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« L’homosexualité est une sexualité plus ludique, 
c'est-à-dire une pulsion qui n’a pas, comme l’hétérosexualité, 

un but pratique, la reproduction de l’espèce et une fonction sociale. 

L’homosexualité, en étant fondamentalement inutile, coïncide avec l’art »

Luis Antonio de Villena
Ecrivain espagnol



  

LES PRINCIPALES PRATIQUES SEXUELLES
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LA SODOMIE

 

Agréable en raison de la présence d'un réseau de nerfs
important et de la prostate.
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LA SODOMIE
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Le terme de sodomie vient du nom de la ville de Sodome qui, selon la Bible, 
fut détruite par Dieu après que ses habitants eurent tenté de violer des anges de Dieu 

réfugiés chez le neveu d'Abraham.

 

 

La sodomie entre hommes fut pratiquée dans la Grèce antique, ainsi que dans la Rome antique, dans le 
cadre d'un rapport sexuel entre un homme plus âgé, le maître, actif, et son élève, passif, plus jeune. 

C'était donc considéré comme une façon de transmettre le savoir.



  

LA SODOMIE
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La pénétration anale reste encore tabou dans beaucoup de
sociétés. 

 



  L'outil sexologique en consultation – SFLS- 22/04/2015

    En Afghanistan : la sodomie est punie par la loi. Tout contrevenant encourt jusqu’à la peine de 
mort.

    En Algérie : la sodomie et l’homosexualité sont condamnées de peines de prison ferme.

    En Angola : la sodomie et l’homosexualité masculine sont considérées comme des atteintes à la 
morale et punies de peines de prison.

    En Arabie Saoudite : la charia y est encore appliquée. La sodomie est donc punie de peine de 
mort, ainsi que l’homosexualité. Dans la pratique, seules des peines de prison et de flagellation 

sont appliquées en général.

Aux Bahamas : la sodomie est passible de peine de prison. 

    Au Botswana : les articles 164 et 167 du Code pénal condamnent tout acte homosexuel ou de 
sodomie à des peines de prison

    Au Cameroun : selon la « sodomy law », tout acte de sodomie est condamné.

    

    
En Iran : la sodomie y est clairement condamnée de peine de mort pour cause d’application de la 

charia.

La sodomie est considérée comme un crime dans la majorité des pays africains, au Moyen-Orient et dans 
certains états des États-Unis jusqu’à récemment :

Les États-Unis : la sodomie est légale dans tous les états depuis 2003. En effet, jusqu’en 2003, 13 états 
interdisaient encore.
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LA SODOMIE
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ACTIF PASSIF

MASCULIN FEMININ

INSERTIF RECEPTIF

ACTIF + PASSIF++
RECTO/VERSO

VERSATILE



  L'outil sexologique en consultation – SFLS- 22/04/2015



  

LA SODOMIE
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Selon un étude sur les comportements sexuels des «HSH», menée en 2011, sur internet auprès de 
25000 hommes (gay ou bi) conjointement par l’Université de l’Indiana et la George Mason University, 

aux Etats-Unis : 

 35% des personnes interrogées affirment avoir pratiqué la sodomie 
au cours de leur dernier rapport. 

Lorsqu’ils pratiquent la sodomie, 
les jeunes de 18 à 24 ans ont plus tendance à être passifs 

tandis que les hommes de 30 à 39 ans sont plus souvent actifs.



  

LA SODOMIE
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Enquête Presse Gay 2011 :
Velter A, Saboni L, Bouyssou A , Semaille C. Comportements sexuels entre hommes à l’ère de la prévention combinée - Résultats de 

l’Enquête presse gays et lesbiennes 2011. Bull Epidémiol Hebd. 2013;(39-40):510-6. 

Parmi les 4 033 répondants séronégatifs  
ayant eu au moins un partenaire occasionnel dans les 12 derniers mois, 

10% n’avaient pas pratiqué la pénétration anale 

58% avaient utilisé systématiquement un préservatif lors des pénétrations anales avec leurs partenaires 
occasionnels dans les 12 derniers mois. 

9% à avoir eu au moins une pénétration anale non protégée avec des partenaires occasionnels exclusivement 
séronégatifs (sérosorting), 

Au final, 16% ont eu au moins une pénétration anale non protégée avec un partenaire de statut différent ou 
inconnu sans aucune pratique de RdR discernable.



  

LA SODOMIE
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La sodomie peut se pratiquer 
avec des « jouets » : des godemichés

Définition : substitut pénien
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"Tree" : sculpture en forme de "plug anal" 
de Paul McCarthy 
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Le Plug anal

                                                            
 Le "buttplug" ou simplement plug 

(introduire, connecter, boucher en anglais) :
 

objet de forme conique destiné à être introduit dans l'anus (ou le vagin) 
afin de provoquer une excitation sexuelle. 

Le plug peut aussi être employé pour la dilatation 
dans le cadre de la pratique de la sodomie ou du fist anal.



  

La fellation est pratiquée par 72,7% des répondants de l'enquête américaine*

*menée sur internet en 2011 auprès de 25000 hommes (gay ou bi) 
conjointement par l’Université de l’Indiana et la George Mason University, aux Etats-Unis
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LA FELLATION

 



  

L'ANULINGUS

« bouffage de cul »
« faire un plan moule chez Léon »
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C'est souvent un préambule à la sodomie qu'il prépare.
Souvent tabou pour beaucoup de HSH

 



  

LA MASTURBATION
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La masturbation mutuelle est pratiquée par 72,7% 
des répondants de l'enquête américaine*

*menée sur internet en 2011 auprès de 25000 hommes (gay ou bi) 
conjointement par l’Université de l’Indiana et la George Mason University, aux Etats-Unis



  

LA MASTURBATION
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Dès la deuxième moitié des années 1980, des gays aux USA organisent des « jack off party ».

Une jack off exigeait de surseoir à l’intégralité des risques de contamination. 
C'est à dire qu' il fallait pouvoir distinguer entre les pratiques sans risque (safe sex) et les pratiques à 

moindre risque (safer sex). 
Or le préservatif peut parfois se rompre, particulièrement si son usage n’est pas assorti de gel lubrifiant. 

C’est pourquoi les premières jack off interdisaient toute espèce de pénétration, même protégée. 

En France, l’association « Santé et plaisir gai » organisait régulièrement des « jack-off party » à Paris.
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Une pince à sein est un jouet sexuel utilisé pour stimuler les tétons en y 
appliquant une pression plus ou moins importante. 
                                       
Son effet principal est de restreindre la circulation du sang dans les tétons.

Ces pinces sont souvent utilisées dans les activités BDSM, par les hommes 
et les femmes. L'utilisation des pinces à seins est souvent utilisé par les 
médias comme un élément typique de sexualité déviante ou perverse.

La pince à linge est également utilisée pour ce même type d'activité.
Comme ils s'agit d'objets non prévus pour cet usage, l'application requiert que 
l'utilisateur trouve un bon équilibre entre le plaisir et la souffrance.

Certains poids peuvent être utilisés. Ceux-ci découragent les personnes
pincées de trop bouger (par exemple, sauter lors d'une fessée érotique), 
cependant le fait que le poids puisse balancer et augmenter la douleur peut également faire partie du jeu.

                       LE TRAVAIL DES SEINS
                              

                           

 



  

LE FIST-FUCKING
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Pénétration de plusieurs doigts ou la main entière dans l'anus. 

Pratique à la base plutôt homosexuelle 
désormais appréciée également par certains hétéros.

Sa popularisation remonterait aux années 60 dans les milieux cuirs et SM.

Développement dans les années 90, grâce aux films porno qui montrent cette pratique. Cette 
popularisation va très certainement de pair avec  le développement du VIH. 

Pratique sans risque, en tout cas en ce qui concerne le VIH s'il est pratiqué avec gant en latex.

Le fist n'est pas une pratique 
très consensuelle.

En 1983, le sociologue Edgar Gregersen écrit que le fist-fucking 
«est peut-être la seule pratique sexuelle inventée du XXe siècle». 



  

LE FIST-FUCKING
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La préparation du fisteur :

 

La muqueuse anale étant très fragile, 
un fist mal préparé peut provoquer des micro-lésions, 
portes d'entrée pour divers virus.

Les ongles de la main utilisée doivent être coupés très courts 
et parfaitement limés afin de ne causer aucune déchirure 
de la muqueuse interne. 

Sans cela, les risques d'hémorragie interne ne sont pas à 
exclure.

C'est pourquoi il est recommandé d'utiliser des gants en latex 
pour réduire les risques.



  L'outil sexologique en consultation – SFLS- 22/04/2015

La préparation du fisté :

 

 

Lavement obligatoire pour commencer.

Pour faciliter la pénétration de la la main, les fisteurs utilisent le 
Crisco :  une graisse d’origine végétale de couleur blanche avec 
laquelle on fait des cookies ! 

Autre produit lubrifiant utilisé : le J-Lube, utilisé par les vétérinaires 
chez les animaux : pour les examens gynécologiques des vaches par 
exemple. 



  

LE FETICHISME
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Fétichisme gay de l'uniforme
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La blouse du médecin 
fait aussi partie des plans fetish !
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Fétichisme gay du cuir
souvent lié au BDSM
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comme BONDAGE
comme DOMINATION (parfois Discipline)
comme SADISME (parfois Soumission)
comme MASOCHISMEM

S
D
B



  

                                         BDSM
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BONDAGE
menottes, cordes, collier, bâillon, 
chaînes, cagoules, 
momification...



  

                                                       SNEAKER

 

L'outil sexologique en consultation – SFLS- 22/04/2015



  

AUTRES PRATIQUES
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Infusion scrotale

Uro, scato...



  

COMMENT et OU SE RENCONTRENT 
LES HSH ?
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INTERNET
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Bergström, Marie (2010). « Sites de rencontres et champs des possibles », Notes & 
Documents, 2010-03,

Paris, OSC, Sciences Po/CNRS.



  

LES APPLICATIONS MOBILES
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GRINDR
l'application mobile pour faire des rencontres 

près de chez soi
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INTERNET ET LES APPLICATIONS MOBILES
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Des plans

Des plans directs

Des plans sous produits

Des plans discrets

Des plans rapides

Des plans sans tabou



  

INTERNET ET LES APPLICATIONS MOBILES

Des tribus sont apparues :

mecs musclés
mecs cuir
sneakers

bears avec des sous-tribus : 
bear, cub, chubby, muscle-bear, et ceux qui les aiment les 

chasers

 L'outil sexologique en consultation – SFLS- 22/04/2015



  

LES SAUNAS
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Photos de Vincent Couderc  à retrouver ici : http://www.vincentcouderc.com



  

LES BARS/DISCOTHEQUES AVEC BACKROOM
LES SEX-CLUBS
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Photos de Vincent Couderc  à retrouver ici : http://www.vincentcouderc.com
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Photos de Vincent Couderc  à retrouver ici : http://www.vincentcouderc.com



  

LES LIEUX DE RENCONTRE EXTERIEURS 
ou

LRE
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Les lieux de rencontres 
gay en Bretagne



substances psychoactives dans les cadres festif et 
sexuel chez les gays

Les drogues récréatives 
dans la population HSH
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58% des HSH qui ont répondu à l'enquête Presse Gay 2004 
declarent avoir consomme au moins une substance psychoactive 
(excepte l’alcool) au cours des 12 derniers mois. 

Gays Hommes en population 
générale

poppers 47% 1%

cannabis 30% 11%

cocaïne 16% 1%

ecstasy 13% 0,7%

GHB 6% 1,5%

crystal 2%

héroïne 0,6% 0,2%
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24% indiquent avoir consomme au moins un produit psychoactif 
avant leur dernier rapport sexuel.

Les produits les plus couramment rapportes lors de ce dernier 
rapport sont :  

l’alcool (70%) le cannabis (13%),

le poppers (13%), des medicaments (6%)

de la cocaine (3%) de l’ecstasy (2%).
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Un peu d'histoire...
1960 – 1980

Produits liés aux jeux, à 
la drague

1980 – 2000

Produits plutôt liés au 
clubbing 

Depuis 2000

Produits plutôt liés à la 
performance sexuelle

Amphétamines
Héroïne
LSD
Cannabis
Barbituriques
Opioïdes
Poppers 

Ecstasy produit entactogène

Héroïne
Kétamine
BZD
Cocaïne

MDMA très tendance actuellement

Cathinones 
Poppers
Cannabis 
Amphétamines
Antalgiques opiacés
GHB
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Des soirées dans le « circuit »
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Les tendances chez les HSH

Les perturbateurs                               
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Les tendances chez les HSH

Retour de la MDMA                               
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Les tendances chez les HSH

Retour de la MDMA                               
        

        Sous forme cristaline

          Confusante avec le Crystal        
   (métamphétamine)

         En comprimés
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Les tendances chez les HSH

               Alexander Shulgin

                            17 juin 1925 - 2 juin 2014                               
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Les tendances chez les HSH

Développement des                                                            
drogues de synthèse             
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« Designer drugs » ou « Research chemicals » ou« legal highs » 
De nouvelles drogues de synthèse ont fait leur apparition ces dernières années. Diffusées 
sur Internet, livrées à domicile, à faibles coûts et dotées, pour certaines d'entre elles, d'un 
statut  « légal »  puisque ces substances sont disponibles sous forme d'engrais, de sels de 
bains , de sprays désodorisants, de liquide pour parquet…



Les tendances chez les HSH

Développement des                                                            
drogues de synthèse             

« Designer drugs » ou « Research chemicals » ou« legal highs » 

De nouvelles drogues de synthèse ont fait leur apparition ces dernières années. Diffusées sur Internet, 
livrées à domicile, à faibles coûts et dotées, pour certaines d'entre elles, d'un statut  « légal »  puisque 
ces substances sont disponibles sous forme d'engrais, de sels de bains (méphédrone), de sprays 
désodorisants, de liquide pour parquet…
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Les tendances chez les HSH

Développement des                                                            
drogues de synthèse             

Dépendance au GBL/GHB

La gamma-butyrolactone (GBL), utilisée comme dissolvant industriel, est 
un précurseur de l’acide gamma-hydroxybutyrique (GHB).

Ce produit est consommé pour ses effets psychoactifs dans le contexte de relations sexuelles.

L'outil sexologique en consultation – SFLS- 22/04/2015



Les tendances chez les HSH

Développement des                                                            
drogues de synthèse             

Développement des pratiques de slam avec utilisation 

des cathinones, effets similaires aux amphétamines 
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Les tendances chez les HSH

Développement des soirées « SLAM »            

Mot anglais qui signifie « claquer », en référence à la claque sur les fesses 
(pratique SM).

Ces soirées regroupent des hommes gays et consistent en l'injection de produits 
divers de type psychostimulant (essentiellement des cathinones) dans un contexte 
sexuel.

Phénomène repéré en France en 2010
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Les soirées SLAM

            
- L'injection 

- Le cadre sexuel : sexualité souvent assimilée au bareback

« c’est trouver beaucoup plus de sensations, je sais pas comment l’exprimer quoi, c’est un 
petit plus, un jeu, je sais pas. Voilà quoi, c’est un jeu sexuel en fait, je définis ça comme 
ça.» Bruno 

(Rapport SLAM-Aides 2013) 

- Le type de produits utilisés : méphédrone, cocaïne et crystal
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Ce qui caractérise ces soirées : 



Les soirées SLAM

           
Le profil des slameurs : 

- Des hommes homosexuels

- Bien insérés socialement lorsqu’ils débutent leur consommation

- La plupart déclarent une consommation antérieure de produits psychoactifs, 
régulière ou occasionnelle, depuis plusieurs années. Le slam est vécu comme 
une pratique sexuelle associée à une nouvelle étape dans la carrière de 
consommation.
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Les soirées SLAM

           

Le profil des slameurs :

 

- Pour la majorité des slameurs interrogés*, la sexualité occupe une place centrale 
dans leur vie. 

- Les relations sans préservatifs sont majoritaires dans ce groupe*.

- Ils fréquentent essentiellement des sites de rencontre hard sur internet 
(bbackzone.com)*

- La majorité des personnes participant à l'enquête déclare être séropositive pour 
le VIH (9 sur 14).*

*enquête SLAM- Aides 2013 
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On remarque toutefois qu'une part non négligeable de l'échantillon déclare être 
séronégative pour le VIH (5 sur 14)*



Les soirées SLAM

           
Le profil des slameurs :

 

- Ils résident à Paris mais pas seulement...

- Dans l'Ouest, nous avons eu connaissance de soirées à Rennes, Angers et 
Nantes.

- Certains se déplacent dans des villes européennes réputées pour leur scène 
festive gay : Londres, Bruxelles, Berlin, Amsterdam, Barcelone...

Les vols low-cost favorisent 

ces déplacements.
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Les soirées SLAM

           
Quels produits ?

Les produits utilisés sont multiples mais les drogues de synthèse de la famille des 
cathinones sont les plus répandues :

3-MEC, 4-MEC, 4P, 4MMC, Méthylone, Ardor, MDAI, MDPV et NRG3

                                                      Elles sont commandées par internet 

                                                                      et livrées à domicile.

                                                         Reste plus qu'à trouver un ou des                      
                                                         partenaires pour un « plan slam », ce                
                                                         qui est facile grâce aux sites de                         
                                                         rencontre sur internet.
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4-MEC
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Les soirées SLAM

           Les effets recherchés :

Intensification du désir, du plaisir et de la capacité d'endurance sexuelle

Exacerbation des sensations

Aide à la pénétration anale réceptive et à l'expérimentation de nouvelles pratiques 
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Les soirées SLAM

           
Les problèmes liés à cette pratique : 

● Le « slam » ne répond pas aux règles du « fix »

● Les gays (contrairement aux usagers de drogue classiques) n'ont pas accès à la RDR 

● Distance du discours sur la toxicomanie

● Partage du matériel

● Stéribox utilisée pour plusieurs injections

● Gestion obsessionnelle des stocks

● Pas de sanctuarisation du capital veineux

● Bras sanguinolents et fist sans gants
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Dans quels contextes les HSH 
utilisent-ils ces drogues ?

             
Festif

● Bars

● Discothèques

● Soirées entre 
amis

Sexuel
● Seul

● Plan cam

● Avec un ou plusieurs partenaires: 
plan « chems »

● Couple

● Sex-club

● Saunas

● Lieux de drague extérieurs
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Être sexy, musclé, bronzé et en forme. Joli sourire. 
Provoquer l'envie, attirer les regards, faire naître le 
désir... Danser, caresser, baiser… Voilà la vie de Pierre.

C’est lundi. Le week end a été bien rempli, mais déjà 
Pierre pense à sa future nuit de fête. 

Un week-end festif
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Vendredi après-midi -  se préparer pour ce long week-end 
de fête. 

Direction la salle de sport. 

Deux heures de boulot sur les pectoraux et travail sur les 
abdos. 

Penser à prendre les anabolisants qu’il a oubliés ce matin.

Un week-end festif
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19h/minuit – Apéro pré-soirée

Dîner chez Marco. Les joints circulent. Ne pas trop 
abuser. La soirée va être chaude.  

Premiers verres dans un bar.  David croise des potes qu'il 
retrouvera en boite.

Un type dans les toilettes lui flanque un flacon de poppers 
sous le nez et lui taille une pipe.

Un week-end festif
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Minuit/4h  - Nuit chaude

Danser en boîte toute la nuit, heureusement Kevin a de la 
très bonne coke. 

Pierre hésite à avaler le GHB qu’il lui propose. La 
dernière fois, le mec qu'il a reçu l'a dépouillé sans même 
qu’il s’en aperçoive. Un ecsta lui conviendrait mieux. 

Il finit par trouver un revendeur qui a tout ce qu’il faut.

Un week-end festif
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4h/6h-  Sex, drog and no-erection

Virée au sex-club avec Yohan. Énorme envie de baiser. 

Les traits marqués, il se fait jeter d'une cabine où un mec 
bodybuildé s'exhibe.  

Dans la cabine voisine, un jeune type lui fait signe. Pierre 
entre. Son jean sur les chevilles, Pierre s’énerve : 
impossible de bander correctement, impossible d’enfiler 
cette putain de capote.

Un week-end festif
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Samedi 15h – 18h – Sex and more

Direction le sauna. 

Il gobe un Viagra®, c’est plus sûr, et tant pis si c’est

dangereux avec les poppers.

Un week-end festif
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19h/minuit  - Début d'une deuxième soirée de folie

Dîner chez Laurent. Joints et coke circulent.

Premiers verres dans un bar gay. Rien de consommable 
ici.  

Zut ! Plus de poppers ! 

Faut en trouver avant d'aller chez Kevin. 

Parait qu'il organise une soirée slam...

Histoire inspirée de l'enquête« Homosexualité masculine et usages de substances 
psychoactives en   contextes festifs gais » - Auteurs : Sandrine Fournier, Serge Escots 

- OFDT, septembre 2010.

Un week-end festif
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Parcours « typique » 
d'un week-end fesse-tif
Dr Philippe Batel – Psychiatre addictologue - Hopital Beaujon/Paris
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Risques encourus

             

Ceux de l’injection 

Contaminations IST, VHC, VIH
Phlébites
Embolie pulmonaire
Septicemie

Ceux des risques sexuels
Contamination
Violence inappropriée lors de rapports SM
Scarifications

Ceux des accidents physiques, des crises comportementales,des descentes 
difficiles, de la désocialisation...
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