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AA-- Cas clinique (1)Cas clinique (1)
Mr G. 34 ans ; hospitalisMr G. 34 ans ; hospitaliséé àà ll’’UAPSYUAPSY

Motif dMotif d’’ hospitalisation: IMV hospitalisation: IMV sans critsans critèère clinique re clinique 
de gravitde gravitéé suite suite àà des des «« rréépercussions dpercussions d’’une une 
cyberaddiction sexuellecyberaddiction sexuelle »»

Prise de contact avec lPrise de contact avec l’’ ELSA ELSA àà la demande du la demande du 
patientpatient
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Cas clinique (2)Cas clinique (2)

Situation actuelle personnelle:Situation actuelle personnelle:
•• Vit en concubinage depuis 1 an Vit en concubinage depuis 1 an ½½
•• Un enfant de 3 moisUn enfant de 3 mois
•• Professionnellement actif: informaticien depuis Professionnellement actif: informaticien depuis 

10 ans dans la même structure 10 ans dans la même structure 
•• Niveau scolaire BAC +3Niveau scolaire BAC +3
•• Nombreux loisirsNombreux loisirs
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Cas clinique (3)Cas clinique (3)
AntAntééccéédents:dents:

MMéédicaux:dicaux: aucunaucun
Chirurgicaux:Chirurgicaux: aucunaucun
Allergie:Allergie: aucuneaucune
Psychiatrique:Psychiatrique: une IMV en 2009 (avec alcool) une IMV en 2009 (avec alcool) «« vrai vrai 
passage passage àà ll’’acte, envie de mouriracte, envie de mourir »» contexte de rupture contexte de rupture 
sentimentale; pas de prise en charge psychiatrique au sentimentale; pas de prise en charge psychiatrique au 
ddéécours cours 

Suivi rSuivi réécent (avant IMV actuelle) psychiatre de ville: cent (avant IMV actuelle) psychiatre de ville: 
introduction dintroduction d’’IRS IRS arrêtarrêtéé rapidement par le patientrapidement par le patient
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Cas clinique (4)Cas clinique (4)
AntAntééccéédents (suite)dents (suite)

AddictologiquesAddictologiques::
Alcool: usage simpleAlcool: usage simple
Cannabis: Cannabis: «« sous toutes ses formessous toutes ses formes »» avec davec déépendance pendance 

entre 17 et 19 ans ( 10 joints par jour)entre 17 et 19 ans ( 10 joints par jour)
HHééroroïïne et ecstasy: expne et ecstasy: expéérience uniquerience unique
Autres (cocaAutres (cocaïïne, LSD, champi, ne, LSD, champi, ……): abstinence Ire): abstinence Ire
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Cas clinique (5)Cas clinique (5)
AntAntééccéédents familiauxdents familiaux

•• Une  sUne  sœœur de 30 ans (pathologie congur de 30 ans (pathologie congéénitale);bons nitale);bons 
rapports fraternelsrapports fraternels

•• Parents sParents sééparparéés depuis quelques anns depuis quelques annéées (enfants es (enfants 
adultes)adultes)

•• Maltraitance parentale conjugale omniprMaltraitance parentale conjugale omnipréésente durant sente durant 
ll’’enfanceenfance

•• Maltraitance paternelle sur Mr G. (physique et verbale) Maltraitance paternelle sur Mr G. (physique et verbale) 
jusqujusqu’à’à ll’’adolescence.adolescence.
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Cas clinique (6)Cas clinique (6)
Vie affectiveVie affective
Parcours retrouvant plusieurs relations dont un divorceParcours retrouvant plusieurs relations dont un divorce

Histoire sexuelleHistoire sexuelle
Conduites masturbatoires Conduites masturbatoires àà partir de 13 anspartir de 13 ans
DDéébut de la vie sexuelle vers 15 ans (rapports normaux)but de la vie sexuelle vers 15 ans (rapports normaux)
CybersexualitCybersexualitéé àà partir de 20 ans (dpartir de 20 ans (déébut dbut d’’internet et internet et 

expexpéérience +++ en informatique): pas de rience +++ en informatique): pas de 
communication, pas de chat, mais principalement communication, pas de chat, mais principalement 
conduites masturbatoires devant photos et filmsconduites masturbatoires devant photos et films
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Cas clinique (7)Cas clinique (7)

•• Situation actuelle: demande dSituation actuelle: demande d’’aide+++aide+++
•• CybersexualitCybersexualitéé : crescendo+++: crescendo+++
2h 2h àà 6h par jour sur sites 6h par jour sur sites àà caractcaractèère sexuel re sexuel 

(passif); 2 (passif); 2 àà 3 masturbations3 masturbations
IMV suite IMV suite àà la diffusion de photos de nus sur le la diffusion de photos de nus sur le 

web, vues par membre de sa famille qui luiweb, vues par membre de sa famille qui lui--
même a divulgumême a divulguéé ll’’information information àà toute sa belle toute sa belle 
famille (actif) (2famille (actif) (2èèmeme éépisode)pisode)

Au travail, commence Au travail, commence àà visiter les sitesvisiter les sites
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Cas clinique (8)Cas clinique (8)

•• RRéépercussions somatiques: troubles du sommeil percussions somatiques: troubles du sommeil 
car se couche trcar se couche trèès tard, s tard, 

•• RRéépercussions conjugales : sexualitpercussions conjugales : sexualitéé anormaleanormale

•• RRéépercussions personnelles psy: dpercussions personnelles psy: déépression pression 
jusqujusqu’’au passage au passage àà ll’’acteacte

•• RRéépercussions professionnelles minimespercussions professionnelles minimes
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Cas clinique (9)Cas clinique (9)
Au total:Au total:
•• Jeune homme de 34 ans, pJeune homme de 34 ans, pèère dre d’’un enfantun enfant

•• SociabilisSociabiliséé

•• ComorbiditComorbiditééss psychiatriques : dpsychiatriques : déépression (culpabilitpression (culpabilitéé
ddééprprééciation) avec passage ciation) avec passage àà ll’’acteacte

•• CritCritèères dres d’’une une addiction comportementaleaddiction comportementale (temps (temps 
passpasséé sur internet, mode compulsif avec passage sur internet, mode compulsif avec passage àà
ll’’acte acte ––diffusion de photosdiffusion de photos--, sentiment de culpabilit, sentiment de culpabilitéé au au 
ddéécours; cours; repercussionsrepercussions sséévvèères environnementalesres environnementales
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Cas clinique (10)Cas clinique (10)

Entretien rassurantEntretien rassurant pour le patient et pour le pour le patient et pour le 
soignant :soignant :

•• verbalisationverbalisation de ses troublesde ses troubles

•• dynamique de changementdynamique de changement avec prise de avec prise de 
conscience de la nconscience de la néécessitcessitéé dd’’une prise en charge une prise en charge 
rapprochrapprochééee
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Cas clinique (11)Cas clinique (11)
Proposition de prise en charge initiale:Proposition de prise en charge initiale:

•• Hospitalisation Hospitalisation àà prpréévoir en service dvoir en service d’’addictologieaddictologie

•• CoCo-- suivi ADDICTO/PSYCHIATRIE nsuivi ADDICTO/PSYCHIATRIE néécessairecessaire

•• Mise en place de stratMise en place de stratéégies dgies d’é’évitement avec objectif vitement avec objectif 
«« abstinenceabstinence »» du comportement du comportement addictifaddictif

•• Devant les troubles anxieux associDevant les troubles anxieux associéés majors majoréés par les s par les 
rréépercussions de ses actes: rpercussions de ses actes: rééintroduction dintroduction d’’un IRSun IRS
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Cas clinique (12)Cas clinique (12)
Suivi en consultation avant sSuivi en consultation avant sééjour hospitalier:jour hospitalier:

•• NN’’est est tjstjs pas allpas alléé voir son psychiatrevoir son psychiatre

•• Arrêt de travailArrêt de travail

•• Changements dans la vie affective: dChangements dans la vie affective: déépart de sa CCB suite part de sa CCB suite àà un un accaccééss de de 
violence (1violence (1èèrere fois)fois)

•• QQ idQQ idéées noires ques noires qu’’il critique (a imaginil critique (a imaginéé une fois scune fois scéénario pour se pendre); nario pour se pendre); 
se sent trse sent trèès impulsif; sentiment aussi de perss impulsif; sentiment aussi de perséécutioncution

•• Reviviscence des scReviviscence des scèènes violentes de lnes violentes de l’’enfance; souhaite que son enfance; souhaite que son 
enfant enfant «« stoppe la chastoppe la chaîîne des ne des psychotraumatispsychotraumatisééss de la famillede la famille »»

•• Introduction dIntroduction d’’un neuroleptique atypique un neuroleptique atypique àà faibles dosesfaibles doses
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Cas clinique (13)Cas clinique (13)
PdtPdt ll’’hospitalisation:hospitalisation:

•• BBéénnééficie de TCC auxquelles il adhficie de TCC auxquelles il adhèère activement re activement 
(gestion des envies, des critiques, des (gestion des envies, des critiques, des éémotions, de motions, de 
ll’’impulsivitimpulsivitéé))

•• BBéénnééficie des activitficie des activitéés de relaxation et s de relaxation et TaTaïï ChiChi

•• Entretiens individuels mEntretiens individuels méédicaux avec mise en place de dicaux avec mise en place de 
perspectives de changement (dans sa vie affective, perspectives de changement (dans sa vie affective, 
sexuelle, professionnelle et familiale)sexuelle, professionnelle et familiale)

•• mises en place de conduites dmises en place de conduites d’é’évitementvitement
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Cas cliniqueCas clinique (14)(14)
PdtPdt ll’’hospitalisation (suite)hospitalisation (suite)

•• GGéénogrammenogramme avec mise en avec mise en éévidence dvidence d’’une structure familiale une structure familiale 
disloqudisloquéée côte côtéé paternel et maternel:  vpaternel et maternel:  véécu cu abandoniqueabandonique du pdu pèère et re et 
de la mde la mèèrere

•• Entretiens de couple avec mise en Entretiens de couple avec mise en éévidence dvidence d’’une une coco ddéépendance pendance 
affectiveaffective

•• Evaluation psychiatriqueEvaluation psychiatrique avec poursuite du traitement mis en avec poursuite du traitement mis en 
place (IRS, neuroleptiques et benzodiazplace (IRS, neuroleptiques et benzodiazéépines)pines)

•• Evolution positive; sortie anticipEvolution positive; sortie anticipéée selon sa volonte selon sa volontéé
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Cas clinique (15)Cas clinique (15)
11èèrere consultation de suivi:consultation de suivi:
•• Se sent bienSe sent bien

•• amaméélioration de rapports conjugaux; dialogue et lioration de rapports conjugaux; dialogue et 
communication, pas dcommunication, pas d’’impulsivitimpulsivitéé ; vie familiale qu; vie familiale qu’’il il 
apprapprééciecie

•• Quelques visites sur le net; mode compulsif mais Quelques visites sur le net; mode compulsif mais 
mamaîîtrise du comportement qui lui convienttrise du comportement qui lui convient
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Cas clinique (16)Cas clinique (16)

Quelques semaines aprQuelques semaines aprèès:s:

•• IMV nouvel IMV nouvel éépisode suite pisode suite àà violences conjugales violences conjugales 
sséévvèères; dres; déépart de sa femmepart de sa femme

•• Au dAu déécours dcours d’’une rupture thune rupture théérapeutique (pas de rapeutique (pas de 
suivi suivi addictoaddicto , psy, arrêt du , psy, arrêt du tttttt mméédicamenteux)dicamenteux)

•• Introduction rIntroduction réégulateur thymiquegulateur thymique
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BB-- Historique de lHistorique de l’’addiction addiction àà la la 
pornographiepornographie

•• Fin des annFin des annéées 1970es 1970: aux Etats: aux Etats-- Unis, premiUnis, premièères res 
pratiques de prise en charge pour les pratiques de prise en charge pour les «« ddéépendants pendants àà la la 
sexualitsexualitéé »»

•• LibertLibertéé sexuellesexuelle
•• Vers les annVers les annéées 1980: expertise mes 1980: expertise méédicale; carrefour de dicale; carrefour de 

plusieurs disciplines/ domaines de savoirs plusieurs disciplines/ domaines de savoirs éémergeantsmergeants
•• 1990: d1990: déébut des dbut des déépendance lipendance liéées es àà InternetInternet
•• Vers les annVers les annéées 2000: diffusion mes 2000: diffusion méédiatique de la notion diatique de la notion 

en Franceen France
•• Puis explosion du trouble via internetPuis explosion du trouble via internet
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CC-- Quelques dQuelques dééfinitionsfinitions
Addiction sexuelleAddiction sexuelle** :: frfrééquence excessive, croissante et surtout quence excessive, croissante et surtout 
non contrôlnon contrôléée, de, d’’un comportement sexuel qui persiste malgrun comportement sexuel qui persiste malgréé les les 
consconsééquences nquences néégatives possibles et la souffrance du sujet , et pour gatives possibles et la souffrance du sujet , et pour 
lequel il est prêt lequel il est prêt àà tout sacrifier. (crittout sacrifier. (critèères dres d’’addiction sexuelle de addiction sexuelle de 
Coleman)Coleman)

Addiction Addiction àà la pornographiela pornographie**: consommation : consommation «« excessiveexcessive »» et et 
«« incontrôlincontrôlééee »» dd’’images sexuellement explicites.images sexuellement explicites.

CyberaddictionCyberaddiction : : frfrééquence excessive croissante quence excessive croissante 
et non contrôlet non contrôléée de d’’un usage dun usage d’’internetinternet

* Florence THIBAUT, Addictions sexuelles; trait* Florence THIBAUT, Addictions sexuelles; traitéé dd’’addictologieaddictologie; p.666 ; p.666 àà 668668
* F. * F. VorosVoros ((PhDPhD) Sexologies (2009) 18, 270) Sexologies (2009) 18, 270——276276
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La cyberaddiction sexuelle: lLa cyberaddiction sexuelle: l’é’émergence de mergence de 
ces trois domainesces trois domaines
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NB: NB: ParaphilieParaphilie

DDééfinition:finition: troubles sexuels caracttroubles sexuels caractéérisriséés s 
par la prpar la préésence de fantasmes ou de sence de fantasmes ou de 
pratiques dpratiques dééviantes, inhabituelles , viantes, inhabituelles , 
incluant dans la sexualitincluant dans la sexualitéé des des 
composantes non sexuelles (zoophilie, composantes non sexuelles (zoophilie, 
fféétichisme, pratiques dtichisme, pratiques d’’asphyxie, asphyxie, 
ppéédophilie) dophilie) 
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CC-- donndonnéées actuelleses actuelles

les addictions sexuelles* regroupent :les addictions sexuelles* regroupent :

comportements sexuels compulsifscomportements sexuels compulsifs
l'hypersexualitl'hypersexualitéé
les troubles caractles troubles caractéérisriséés par un ds par un déésordre sordre 
du contrôle des impulsionsdu contrôle des impulsions

* Marc * Marc ValleurValleur, Dan , Dan VeleaVelea; Les addictions sans drogue(s); revue ; Les addictions sans drogue(s); revue toxibasetoxibase nn°° 6 6 -- juin 2002; juin 2002; 
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Symptômes comportementaux Symptômes comportementaux 
des addictions sexuellesdes addictions sexuelles

Rapports sexuels frRapports sexuels frééquentsquents

Masturbation compulsiveMasturbation compulsive

InstabilitInstabilitéé relationnellerelationnelle

Recours Recours àà la pornographiela pornographie (magazines, films, ou sites (magazines, films, ou sites 
pornographiques)pornographiques)

Baisse des relations Baisse des relations affectivesaffectives et et éémotionnellesmotionnelles (pens(penséées es 
obsobséédantes, culpabilitdantes, culpabilitéé, d, déévalorisation, d'impuissance face valorisation, d'impuissance face àà l'acte l'acte 
sexuel, honte).sexuel, honte).
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Test de dTest de déépistage de l'addiction sexuelle, pistage de l'addiction sexuelle, 
(TDAS (TDAS -- Carnes) (1)Carnes) (1) **

1.  A1.  A--t'on abust'on abuséé de vous sexuellement, pendant l'enfance et l'adolescence ?de vous sexuellement, pendant l'enfance et l'adolescence ?
2.  Êtes2.  Êtes--vous abonnvous abonnéé(e) ou achetez(e) ou achetez--vous rvous rééguligulièèrement des revues rement des revues 

éérotiques(Playboy ou Penthouse) ?rotiques(Playboy ou Penthouse) ?
3.  Vos parents ont3.  Vos parents ont--ils eu des problils eu des problèèmes sexuels ?mes sexuels ?
4.  Êtes4.  Êtes--vous souvent prvous souvent prééoccupoccupéé(e) par des pens(e) par des penséées sexuelles ?es sexuelles ?
5.  Avez5.  Avez--vous le sentiment que votre comportement sexuel n'est pas normalvous le sentiment que votre comportement sexuel n'est pas normal ??
6.  Est6.  Est--ce que votre conjoint(e) s'inquice que votre conjoint(e) s'inquièète ou se plaint de votre comportementte ou se plaint de votre comportement
sexuel ?sexuel ?
7.  Avez7.  Avez--vous du mal vous du mal àà arrêter votre conduite sexuelle, lorsque vous savezarrêter votre conduite sexuelle, lorsque vous savez
qu'elle est inappropriqu'elle est inappropriéée ?e ?
8.  Vous sentez8.  Vous sentez--vous mal vous mal àà l'aise visl'aise vis--àà--vis de votre comportement sexuel ?vis de votre comportement sexuel ?
9.   Est9.   Est--ce que votre comportement sexuel a causce que votre comportement sexuel a causéé des probldes problèèmes pour vous mes pour vous 

même ou votre famille ?même ou votre famille ?

*  P. J. Carnes, Out of the *  P. J. Carnes, Out of the Shadows.UnderstandingShadows.Understanding sexual addiction. Second Edition, Center City, sexual addiction. Second Edition, Center City, MinesottaMinesotta, , 
HazeldenHazelden, 1992, 1992

29 et 30 Avril 201129 et 30 Avril 2011
Dr Anne BODEREAU                                            Dr Anne BODEREAU                                            

Les cyberaddictions sexuellesLes cyberaddictions sexuelles 2626

Test de dTest de déépistage de l'addiction sexuelle, pistage de l'addiction sexuelle, 
(TDAS (TDAS -- Carnes) (2)Carnes) (2) **

10. Avez10. Avez--vous cherchvous cherchéé assistance pour un comportement sexuel que vous assistance pour un comportement sexuel que vous 
n'aimiez pas ?n'aimiez pas ?

11.  Avez11.  Avez--vous eu peur que les gens apprennent votre conduite sexuelle ?vous eu peur que les gens apprennent votre conduite sexuelle ?
12.  Avez12.  Avez--vous fait du mal aux autres vous fait du mal aux autres éémotionnellement par votre conduitemotionnellement par votre conduite
sexuelle ?sexuelle ?
13. Certaines de vos activit13. Certaines de vos activitéés sexuelles sonts sexuelles sont--elles hors la loi ?elles hors la loi ?
14. Vous êtes14. Vous êtes--vous promis vous promis àà vousvous--même de cesser certains comportementsmême de cesser certains comportements
sexuels ?sexuels ?
15. Avez15. Avez--vous fait des efforts pour renoncer vous fait des efforts pour renoncer àà certains comportements sexuels certains comportements sexuels 

sans y rsans y rééussir ?ussir ?
16. Devez16. Devez--vous cacher certains de vos comportements sexuels ?vous cacher certains de vos comportements sexuels ?
17. Avez17. Avez--vous essayvous essayéé de cesser certains comportements sexuels ?de cesser certains comportements sexuels ?

*  P. J. Carnes, Out of the *  P. J. Carnes, Out of the Shadows.UnderstandingShadows.Understanding sexual addiction. Second Edition, Center City, sexual addiction. Second Edition, Center City, MinesottaMinesotta, , 
HazeldenHazelden, 1992, 1992
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Test de dTest de déépistage de l'addiction sexuelle, pistage de l'addiction sexuelle, 
(TDAS (TDAS -- Carnes) (3)Carnes) (3) **

18. Pensez18. Pensez--vous que certains de vos comportements sexuels ont vous que certains de vos comportements sexuels ont ééttéé
ddéégradants ?gradants ?

19. Le sexe a19. Le sexe a--tt--il il ééttéé pour vous une manipour vous une manièère d're d'ééchapper chapper àà vos problvos problèèmes ?mes ?
20. Êtes20. Êtes--vous dvous dééprimpriméé(e) apr(e) aprèès un rapport sexuel ?s un rapport sexuel ?
21. Avez21. Avez--vous senti le besoin de cesser certaines formes d'activitvous senti le besoin de cesser certaines formes d'activitéé sexuelles ?sexuelles ?
22. Est22. Est--ce que vos activitce que vos activitéés sexuelles ont perturbs sexuelles ont perturbéé votre vie familiale ?votre vie familiale ?
23. Avez23. Avez--vous eu des rapports sexuels avec des mineurs ?vous eu des rapports sexuels avec des mineurs ?
24. Vous sentez24. Vous sentez--vous dominvous dominéé(e) par vos d(e) par vos déésirs sexuels ?sirs sexuels ?
25. Pensez25. Pensez--vous que vos dvous que vos déésirs sexuels sont plus forts que vous ?sirs sexuels sont plus forts que vous ?

CotationCotation : comptez le nombre de r: comptez le nombre de rééponses positives (oui).ponses positives (oui).
Score total > 13/25 : addiction sexuelle avScore total > 13/25 : addiction sexuelle avéérréée.e.
Score entre 10 et 13 : symptômes attScore entre 10 et 13 : symptômes attéénunuéés ds d’’addiction sexuelle.addiction sexuelle.

* P.J. Carnes, Out of the * P.J. Carnes, Out of the Shadows.UnderstandingShadows.Understanding sexual addiction. Second Edition, Center City, sexual addiction. Second Edition, Center City, 
MinesottaMinesotta, , HazeldenHazelden, 1992, 1992
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DiffDifféérents types de sexualitrents types de sexualitéé en en 
ligneligne**

PornographiePornographie
SexSex shopshop (achat d(achat d’’ «« aide au sexeaide au sexe »», de jouets sexuels), de jouets sexuels)
Le Le travailtravail dans le domaine sexuel (escorte, organisation dans le domaine sexuel (escorte, organisation 
de tourisme sexuel, de tourisme sexuel, ……))
LL’é’éducation sexuelleducation sexuelle
Contacts sexuelsContacts sexuels (sexe en ligne (virtuel) ou contacts (sexe en ligne (virtuel) ou contacts 
menant menant àà des rencontres dans le monde rdes rencontres dans le monde rééel)el)
Les Les sous cultures sexuellessous cultures sexuelles (sites selon l(sites selon l’’orientation orientation 
sexuel de lsexuel de l’’internaute)internaute)

*Nicola M. *Nicola M. DDööringring; The ; The InternetInternet’’ss impact on impact on sexualitysexuality: A : A criticalcritical reviewreview of 15 of 15 yearsyears of of researchresearch; Computers ; Computers 
in in HumanHuman BehaviorBehavior 25 (2009) 108925 (2009) 1089––11011101
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La La cybersexualitcybersexualitéé

Plusieurs types dPlusieurs types d’’usagersusagers::**

Utilisateurs par Utilisateurs par «« divertissementdivertissement »», , «« curiositcuriositéé »»
Utilisateurs Utilisateurs àà risquerisque
Utilisateurs compulsifs: Utilisateurs compulsifs: les les cybersexedcybersexedéépendantspendants

* V. Cordonnier; Cybersexe et addiction : quelle th* V. Cordonnier; Cybersexe et addiction : quelle théérapie ? SEXOLOGIES 15 (2006) 202rapie ? SEXOLOGIES 15 (2006) 202--209209
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Les Les cybersexedcybersexedéépendantspendants
En pratique, 3 formes de En pratique, 3 formes de cybersexeaddictioncybersexeaddiction::

Recherche du contenu pornographique: souvent avec Recherche du contenu pornographique: souvent avec 
masturbations compulsives, masturbations compulsives, mode passifmode passif

Recherche non assumRecherche non assuméée de d’’interactions: la prise de interactions: la prise de 
contact reste virtuelle; le dcontact reste virtuelle; le déépendant reste en retrait de pendant reste en retrait de 
ll’’autre ; autre ; mode actifmode actif

ConcrConcréétisation tisation dans le monde rdans le monde rééel de pulsions et el de pulsions et 
fantasmes virtuels; fantasmes virtuels; mode actifmode actif
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Approche cliniqueApproche clinique
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a) Demande de soins des a) Demande de soins des 
cybersexedcybersexedéépendantspendants

Souvent motif de consultation autre:Souvent motif de consultation autre:
ddéépressionpression
TSTS
AnxiAnxiééttéé
autres addictionsautres addictions
OS judiciaireOS judiciaire

DDéémarche par lmarche par l’’interminterméédiaire ddiaire d’’un proche (pression un proche (pression 
conjugale+++)conjugale+++)

DDéémarche personnellemarche personnelle: : devant un sentiment devant un sentiment «« dd’’esclavagismeesclavagisme »», , 
critcritèères cliniques des dres cliniques des déépendances comportementales (GOODMAN)pendances comportementales (GOODMAN)
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b) Profil sociob) Profil socio-- culturel des culturel des 
cyberdcyberdéépendants sexuelspendants sexuels**::

ENQUETE REALISEE EN 2004ENQUETE REALISEE EN 2004
7588 questionnaires valid7588 questionnaires validééss
enquête disponible en ligne enquête disponible en ligne pdtpdt un moisun mois
SexSex ratioratio: pr: prèès de 89 % ds de 89 % d’’hommeshommes
AgeAge:       50 % ont moins de 25 ans:       50 % ont moins de 25 ans
Situation familialeSituation familiale: 50 % vivent seuls, : 50 % vivent seuls, 

70 % n70 % n’’ont pas dont pas d’’enfantsenfants

Situation professionnelleSituation professionnelle: : 
Plus de 50 % sont de formation supPlus de 50 % sont de formation supéérieurerieure

Orientation sexuelleOrientation sexuelle
Plus de 50% dPlus de 50% d’’hhééttéérosexuels rosexuels 

Utilisation dUtilisation d’’internetinternet: 90 % depuis plus de 2 ans: 90 % depuis plus de 2 ans
Horaire:Horaire: 50 % se connectent 50 % se connectent la nuitla nuit . . 
Objectifs: 75 % se connectent avec une prObjectifs: 75 % se connectent avec une prééoccupation sexuelleoccupation sexuelle

61 % se masturbent61 % se masturbent
50 % expriment des fantasmes irr50 % expriment des fantasmes irrééalisablesalisables

* V. Cordonnier; Cybersexe et addiction : quelle th* V. Cordonnier; Cybersexe et addiction : quelle théérapie ? SEXOLOGIES 15 (2006) 202rapie ? SEXOLOGIES 15 (2006) 202--209209

29 et 30 Avril 201129 et 30 Avril 2011
Dr Anne BODEREAU                                            Dr Anne BODEREAU                                            

Les cyberaddictions sexuellesLes cyberaddictions sexuelles 3434

c) Critc) Critèères diagnostiques de la res diagnostiques de la 
cybersexedcybersexedéépendancependance**

Au moins Au moins 11h par semaine11h par semaine sur des sites sur des sites àà caractcaractèère sexuelre sexuel

DDééveloppement dveloppement d’’une une toltoléérancerance avec avec «« ddéésir grandissantsir grandissant »»

IncapacitIncapacitéé àà contrôlercontrôler les impulsions: les impulsions: compulsion incoerciblecompulsion incoercible

SyndrômeSyndrôme de manque de manque (psychologique +/(psychologique +/-- physiologique)physiologique)

MinimisationMinimisation voire dvoire dééni des consni des consééquences nquences néégatives du gatives du 
comportementcomportement

DDéésocialisationsocialisation

* V. Cordonnier; Cybersexe et addiction : quelle th* V. Cordonnier; Cybersexe et addiction : quelle théérapie ? SEXOLOGIES 15 (2006) 202rapie ? SEXOLOGIES 15 (2006) 202--209209
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CritCritèères de lres de l’’addiction de addiction de 
Goodman (1990)Goodman (1990)

A. ImpossibilitA. Impossibilitéé de rde réésister aux impulsions sister aux impulsions àà rrééaliser ce aliser ce 
type de comportement. type de comportement. 

B. Sensation croissante de tension prB. Sensation croissante de tension prééccéédant dant 
immimméédiatement le ddiatement le déébut du comportement. but du comportement. 

C. Plaisir ou soulagement pendant sa durC. Plaisir ou soulagement pendant sa duréée. e. 

D. Sensation de perte de contrôle pendant le D. Sensation de perte de contrôle pendant le 
comportement. comportement. 
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E. PrE. Préésence dsence d’’au moins cinq des neuf critau moins cinq des neuf critèères suivants : res suivants : 
1. pr1. prééoccupations froccupations frééquentes au sujet du comportement ou de sa quentes au sujet du comportement ou de sa 

prprééparation paration 
2. intensit2. intensitéé et duret duréée des e des éépisodes plus importantes que souhaitpisodes plus importantes que souhaitéé àà

ll’’origine origine 
3. tentatives r3. tentatives rééppééttéées pour res pour rééduire, contrôler ou abandonner le duire, contrôler ou abandonner le 

comportement comportement 
4. temps important consacr4. temps important consacréé àà prprééparer les parer les éépisodes, pisodes, àà les les 

entreprendre ou entreprendre ou àà se remettre de leurs effets se remettre de leurs effets 
5. survenue fr5. survenue frééquente des quente des éépisodes lorsque le sujet doit accomplir pisodes lorsque le sujet doit accomplir 

des obligations professionnelles, scolaires ou universitaires, des obligations professionnelles, scolaires ou universitaires, 
familiales ou sociales familiales ou sociales 

6. activit6. activitéés sociales, professionnelles ou de loisirs majeurs s sociales, professionnelles ou de loisirs majeurs 
sacrifisacrifiéées du fait du comportement es du fait du comportement 
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7. persistance du comportement bien que le sujet sache qu7. persistance du comportement bien que le sujet sache qu’’il il 
cause ou aggrave un problcause ou aggrave un problèème persistant ou rme persistant ou réécurrent dcurrent d’’ordre ordre 
social, financier, psychologique ou physique ; social, financier, psychologique ou physique ; 

8. tol8. toléérance marqurance marquéée : besoin de : besoin d’’augmenter laugmenter l’’intensitintensitéé ou la ou la 
frfrééquence pour obtenir lquence pour obtenir l’’effet deffet déésirsiréé, ou diminution de l, ou diminution de l’’effet procureffet procuréé
par un comportement de même intensitpar un comportement de même intensitéé ; ; 

9. agitation ou irritabilit9. agitation ou irritabilitéé en cas den cas d’’impossibilitimpossibilitéé de sde s’’adonner au adonner au 
comportement.comportement.

F. Certains F. Certains ééllééments du syndrome ont durments du syndrome ont duréé plus dplus d’’un mois un mois 
ou se sont rou se sont rééppééttéés pendant une ps pendant une péériode plus longue.riode plus longue.
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d) Addictions associd) Addictions associééeses

Addiction Addiction àà InternetInternet: in: inééluctable luctable 
Addiction Addiction sexuellesexuelle: d: dééveloppveloppéée plus tôt via e plus tôt via 
histoire personnellehistoire personnelle
DDéépendance pendance affectiveaffective

Addictions aux Addictions aux produitsproduits ( alcool, cannabis, ( alcool, cannabis, 
tabac, mtabac, méédicaments)dicaments)
Autres addictions Autres addictions comportementalescomportementales (jeux (jeux 
dd’’argent, jeux vidargent, jeux vidééos)os)
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e) Facteurs de risques et e) Facteurs de risques et 
vulnvulnéérabilitrabilitéé

VulnVulnéérabilitrabilitéé individuelle ? Fragilitindividuelle ? Fragilitéé affective et frustration sexuelleaffective et frustration sexuelle

Conduites masturbatoires dConduites masturbatoires dèès le ds le déébut de lbut de l’’adolescenceadolescence

Rapport Rapport àà leur propre sexualitleur propre sexualitéé complexe et complexe et pfspfs sous tendu par des sous tendu par des 
pschotraumatismespschotraumatismes sexuels , voire incestueux dans lsexuels , voire incestueux dans l’’enfanceenfance

PrPréécocitcocitéé de lde l’’addiction sexuelleaddiction sexuelle

DifficultDifficultéés dans les relations amoureuses, timidits dans les relations amoureuses, timiditéé, rapports pauvres, rapports pauvres
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f) f) ComorbiditComorbiditééss psychiatriques psychiatriques 
associassociééeses

Assimilables Assimilables àà celles chez le sujet dcelles chez le sujet déépendant aux pendant aux 
produits ?produits ?

Pathologies psychiatriques qui prPathologies psychiatriques qui prééexistent existent àà ll’’addictionaddiction

Troubles  psychiatriques non spTroubles  psychiatriques non spéécifiques qui cifiques qui éémaillent la maillent la 
trajectoire des trajectoire des cybersexedcybersexedéépendantspendants

Complications psychiatriques directes induites par le Complications psychiatriques directes induites par le 
comportementcomportement
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Pathologies psychiatriques prPathologies psychiatriques prééexistantesexistantes

Troubles de la personnalitTroubles de la personnalitéé selon DSM IVselon DSM IV: : éétats tats 
limites (borderline), personnalitlimites (borderline), personnalitéé psychopathique, psychopathique, 
schizoschizoïïde, obsessionnelle, narcissique de, obsessionnelle, narcissique 

Pathologies psychiatriquesPathologies psychiatriques: troubles bipolaires, : troubles bipolaires, 
schizophrschizophréénie, nie, éétats dtats déépressifspressifs
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Troubles  psychiatriques non spTroubles  psychiatriques non spéécifiques cifiques 
éémaillant la trajectoire des maillant la trajectoire des 

cybersexedcybersexedéépendantspendants

Troubles Troubles anxioanxio-- ddéépressifspressifs: : psychotraumatismepsychotraumatisme dans dans 
ll’’enfance voir traumatisme sexuelenfance voir traumatisme sexuel**, , 
Troubles du sommeilTroubles du sommeil
Violence, agressivitViolence, agressivitéé
Passage Passage àà ll’’acte suicidaireacte suicidaire

* * I.CodinaI.Codina; La revue de l; La revue de l’’infirmiinfirmièère re «« juilletjuillet-- aoaoûût 2010t 2010 »»; n; n°°162; p.22162; p.22-- 2323
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Troubles psychiatriques induitsTroubles psychiatriques induits

Ils sont non spIls sont non spéécifiquescifiques

ÉÉtat dtat déépressifpressif
Troubles anxieuxTroubles anxieux
Agitation, violence, impulsivitAgitation, violence, impulsivitéé
Troubles du sommeilTroubles du sommeil
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Approche Approche neuroneuro-- biologiquebiologique

Commune Commune àà toutes les addictions : avec toutes les addictions : avec 
ou sans produit: ou sans produit: 

les voies dopaminergiques du circuit de la rles voies dopaminergiques du circuit de la réécompensecompense
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= voies = voies dopaminergiques dopaminergiques mméésolimbiquessolimbiques
en connexion avec le en connexion avec le systsystèème opiome opioïïde de 
endogendogèènene et le et le systsystèème me corticocortico--
surrsurréénaliennalien
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Internet: amplificateur de la pornographieInternet: amplificateur de la pornographie **

Pour les Pour les cybersexedcybersexedéépendantspendants actuels:actuels:
ddéécouverte de la pornographie via des magazines, des couverte de la pornographie via des magazines, des 
films, des DVD, le minitel, films, des DVD, le minitel, sexsex-- shopshop……

Amplification du phAmplification du phéénomnomèène avec internetne avec internet: sites : sites 
gratuits, payants, rencontres virtuelles, visualisation de gratuits, payants, rencontres virtuelles, visualisation de 
sujets dsujets déénudnudéés grâce aux webs grâce aux web-- camscams, , 
«« hypertechnologiehypertechnologie »» avec capteurs de sensationavec capteurs de sensation……

Internet: ANONYMAT et GRATUITE Internet: ANONYMAT et GRATUITE 
DECULPABILISATION SOCIALEDECULPABILISATION SOCIALE

* Elizabeth Ross* Elizabeth Rosséé--BrillaudBrillaud et Iret Irèène ne CodinaCodina «« InternetInternet : un: un amplificateuramplificateur pourpour les addictions les addictions 
comportementales; Psychotropes 2009; 1: 77comportementales; Psychotropes 2009; 1: 77-- 91.91.
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Avantages du cybersexe du point Avantages du cybersexe du point 
de vue des utilisateursde vue des utilisateurs

FantasmesFantasmes irrirrééalisables dans leur vie personnellealisables dans leur vie personnelle
Plus de Plus de libertlibertéé àà exprimer leurs fantasmesexprimer leurs fantasmes
Affirmation de soiAffirmation de soi: sentiment de s: sentiment de sééduire davantageduire davantage

Avantages propres Avantages propres àà Internet: Internet: gratuitgratuitéé et et 
anonymatanonymat
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ConsConsééquences nquences nééfastes de la fastes de la 
cybersexualitcybersexualitéé

DDéénaturation des relations sexuelles :naturation des relations sexuelles :
Banalisation du sexeBanalisation du sexe
Plus grande difficultPlus grande difficultéé àà faire des choses seulsfaire des choses seuls
Vivent avec des fantasmes nVivent avec des fantasmes n’’appartenant quappartenant qu’’au monde au monde 
virtuelvirtuel

DDéégradation des relations socialesgradation des relations sociales: culpabilit: culpabilitéé ++++++
Aggravation de troubles psychiatriques prAggravation de troubles psychiatriques prééexistants existants 

(ex: troubles (ex: troubles anxioanxio-- ddéépressifs)pressifs)
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DD-- Perspectives de prises en chargePerspectives de prises en charge
plusieurs horizonsplusieurs horizons

ThThéérapie individuelle : retrouver les causes rapie individuelle : retrouver les causes 
ThThéérapies de grouperapies de groupe
ThThéérapie de couple: considrapie de couple: considéération de la souffrance de ration de la souffrance de 
celui ou celle qui subit celui ou celle qui subit 
PharmacothPharmacothéérapierapie

Deux profils:Deux profils:
DDéémarche personnelle (petit pourcentage)marche personnelle (petit pourcentage)
Pression du partenaire; Pression du partenaire; éétapes suppltapes suppléémentaires: on part mentaires: on part 

dd’’un dun dééni du comportement pathologiqueni du comportement pathologique
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pluridisciplinaritpluridisciplinaritéé

Soignants de premiSoignants de premièère ligne (accueil soignant, IDE)re ligne (accueil soignant, IDE)
PsychiatrePsychiatre
MMéédecins decins addictologuesaddictologues et cliniciens: repet cliniciens: repéérage de rage de 
troubles somatiques et dtroubles somatiques et d’’autres addictions associautres addictions associééeses
SexologueSexologue
PsychologuePsychologue
Equipes de victimologieEquipes de victimologie
Travailleurs sociaux (rTravailleurs sociaux (rééorientation professionnelle)orientation professionnelle)
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Objectifs de la prise en chargeObjectifs de la prise en charge
Objectif du Objectif du ththéérapeutherapeuthe: alliance th: alliance théérapeutiquerapeutique
Faire rFaire rééaliser que leur addiction:aliser que leur addiction:**

Est une stratEst une stratéégie de gie de gestion des gestion des éémotionsmotions
Permet dPermet déétente, oubli, tente, oubli, 
Est une reprise dEst une reprise d’’un un contrôlecontrôle sur soi, dsur soi, d’’une maune maîîtrisetrise

La sexualitLa sexualitéé sur internet fait partie de lsur internet fait partie de l’’ IRREEL, du IRREEL, du 
VIRTUEL: le net enlVIRTUEL: le net enlèève la dimension relationnelle de la ve la dimension relationnelle de la 
sexualitsexualitéé

* * I.CodinaI.Codina; La revue de l; La revue de l’’infirmiinfirmièère re «« juilletjuillet-- aoaoûût 2010t 2010 »»; n; n°°162; p.22162; p.22-- 2323
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Prise en charge hospitaliPrise en charge hospitalièèrere

Objectif: Objectif: 

Rupture environnementale et matRupture environnementale et matéériellerielle
Ecoute permanente et confortEcoute permanente et confort
Rencontre avec tous les acteurs Rencontre avec tous les acteurs 
ththéérapeutiquesrapeutiques
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ThThéérapeutique: les TCCrapeutique: les TCC

Objectifs:Objectifs:
Diminution du comportement compulsifDiminution du comportement compulsif
AmAméélioration du rapport avec les femmeslioration du rapport avec les femmes
Augmentation de lAugmentation de l’’estime questime qu’’a le patient de a le patient de 

luilui-- mêmemême
Traitement des Traitement des comorbiditcomorbiditééss psychiatriques psychiatriques 

associassociéées en particulier es en particulier anxioanxio-- ddéépressionpression
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TCCTCC
Techniques TCCTechniques TCC: : **

restructuration cognitiverestructuration cognitive dd’’une sexualitune sexualitéé adaptadaptéée au e au 
sujet (amsujet (améélioration des processus dysfonctionnels): lioration des processus dysfonctionnels): 
identification des pensidentification des penséées automatiques, modification es automatiques, modification 
des pensdes penséées automatiqueses automatiques

PrPréévention de lvention de l’’agressivitagressivitéé et gestion du stresset gestion du stress

Techniques de communication efficaceTechniques de communication efficace

** H.RahiouiH.Rahioui, M.Reynaud; Th, M.Reynaud; Théérapies cognitives et comportementales et addictions; ch.10.rapies cognitives et comportementales et addictions; ch.10.
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CONCLUSIONCONCLUSION

Addiction comportementaleAddiction comportementale
Pas de consensusPas de consensus
Addiction Addiction ≠≠ simple simple «« consommationconsommation »»
Encore peu de consultations, caractEncore peu de consultations, caractèère re «« tabootaboo »»
Minimisation de lMinimisation de l’’impact dimpact d’’internetinternet
Perspectives dPerspectives d’’avenir: pravenir: préévention, de plus en plus de vention, de plus en plus de 
consultationsconsultations
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« Je pris conscience de ma dépendance. Conscience est
un bien grand mot, car je n’avais aucune idée de ce qui
se passait en moi : lorsque l’idée d’aller voir un film
porno me venait à l’esprit, un désir impérieux naissait
en moi et me prenait toute la tête ; et lorsque j’avais
assouvi ce désir, je me sentais honteux, coupable et
triste à la fois ».

Orroz, Les dangers du sexe sur internet, quand surfer devient une drogue: témoignage
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""(...) Je ressentais un vide (...) Je ressentais un vide éénorme au fond de moi, et je suis retournnorme au fond de moi, et je suis retournéée sur e sur 
ces sites (...) j'essayais de comprendre pourquoi j'aimais cela,ces sites (...) j'essayais de comprendre pourquoi j'aimais cela,
pourquoi j'y retournais souvent. Ensuite je me suis dit que c'pourquoi j'y retournais souvent. Ensuite je me suis dit que c'éétait bon tait bon 
le sexe, c'est sle sexe, c'est sûûr, mais r, mais paqpaq comme comme çça, pas sans avoir des sentiments, a, pas sans avoir des sentiments, 
pas devant un pas devant un éécran, pas seul. J'ai ensuite quittcran, pas seul. J'ai ensuite quittéé ce site sans avoir ce site sans avoir 
d'envies. Mais malheureusement je suis retournd'envies. Mais malheureusement je suis retournéée sur un site de e sur un site de 
rencontre et lrencontre et làà, je me suis montr, je me suis montréée nue e nue àà un homme avec qui je un homme avec qui je 
discutais de temps en temps mais que je n'ai jamais vu, je n'en discutais de temps en temps mais que je n'ai jamais vu, je n'en ait ait 
même pas eu l'envie, mais le voir avec du plaisir m'a rmême pas eu l'envie, mais le voir avec du plaisir m'a rééconfortconfortéé. En . En 
fait, j'aimais juste qu'il me dise que j'ai un beau corps et qu'fait, j'aimais juste qu'il me dise que j'ai un beau corps et qu'il m'aime; il m'aime; 
bien sbien sûûr il en rajoutait pour que je lui en montre toujours plus, mais r il en rajoutait pour que je lui en montre toujours plus, mais je je 
continuais car je voyais qu'il avait du plaisir (...) Je pense qcontinuais car je voyais qu'il avait du plaisir (...) Je pense que j'ai ue j'ai 
besoin de me sentir aimbesoin de me sentir aiméée, d'avoir l'affection que je n'ai jamais eu e, d'avoir l'affection que je n'ai jamais eu 
avec un homme, j'ai besoin de me sentir valorisavec un homme, j'ai besoin de me sentir valoriséée pour une fois de me e pour une fois de me 
sentir belle (...)Une sentir belle (...)Une éénorme frustration (...norme frustration (...)" )" 

TEMOIGNAGE DETEMOIGNAGE DE ALYA, DEPENDANTE A LA PORNOGRAPHIE ET DEPENDANTE ALYA, DEPENDANTE A LA PORNOGRAPHIE ET DEPENDANTE 
AFFECTIVE, 07 OCTOBRE 2010 AFFECTIVE, 07 OCTOBRE 2010 
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Merci de votre attentionMerci de votre attention


