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PRÉSENTATION

DE L’OUVRAGE

La médiatisation récente de cas d’addiction sexuelle a mis au jour cette forme d’addiction longtemps cachée
car taboue. La prise de conscience nouvelle de cette pathologie a permis l’ouverture d’un débat dans lequel
les idées reçues sont nombreuses : « L’addiction sexuelle est surtout un problème masculin », « La pratique
d’une sexualité déviante entre adultes consentants ne prête pas à conséquence », « L’addiction sexuelle est
une pathologie récente, qui s’est développée avec internet et la multiplication des sites de rencontre », « Les
addictifs sexuels sont des agresseurs sexuels en puissance », « Les agresseurs sexuels sont souvent des tueurs
en série », « L’addiction sexuelle est associée à d’autres addictions », « L’addiction sexuelle se traite avec des
thérapeutiques médicamenteuses et hormonales », ...
Loin des faits divers, à partir d’une étude clinique précise, revenant sur les aspects historiques et
illustrant l’ouvrage de références littéraires, les auteurs nous permettent de mieux comprendre les
différentes facettes de cette pathologie, les conséquences pour les malades, mais aussi pour les
victimes, et les thérapies disponibles à ce jour.
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