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Centre d’Information et de Documentation 

 

A.L.O., A Livre Ouvert…  
Ouvrages, articles, BD, revue de bibliographie….  
---------------------------------------------- 

Le jeudi 16 novembre 2017 de 14h00 à 16h00 à l’URSAVS 
au 57 Boulevard de Metz à LILLE, 

 
Présentation de l’ouvrage par Jean-Benoît Dumonteix  psychanalyste, coauteur  

Stéphanie Bertin, psychologue clinicienne, CSAPA Chru/ le PARI et 

Laurine Bossu, psychologue clinicienne URSAVS (discutantes) 

 
 

« Les Sex Addicts.  
Quand le sexe devient une drogue dure» de Florence Sandis 

avec Jean-Benoît Dumonteix 
 

 
 

Résumé 

Qu'est-ce que la dépendance sexuelle ? Que ressentent les hommes et les 

femmes qui n'arrivent plus à contrôler leurs pulsions ? Comment devient-on 

«sex addict» ? Peut-on s'en sortir ? 

 

Après les questions suscitées par l'affaire DSK, et pour la première fois en 

France, un document lève le voile sur la dépendance sexuelle, ce 

comportement qui touche près de 5% des Français mais qui ne s'avoue pas.  

 

Huit personnes ont accepté de témoigner avec une sincérité poignante. Qu'ils 

soient hétérosexuels ou homosexuels, jeunes exposés trop tôt à la 

pornographie ou quadragénaires sous pression, célibataires ou en couple, 

homme d'affaires, journaliste, femme au foyer, étudiante... tous racontent 

cette même quête effrénée de jouissance qui devient une drogue dure. 

 

Éclairé par les explications de thérapeutes spécialistes de l'addiction sexuelle 

en France, ce document exceptionnel fait le point sur cette maladie taboue qui 

reflète aussi l'évolution de notre société.(source : 4ème de couverture)  

 

 

 

Inscription en ligne en cliquant sur : 

https://goo.gl/forms/wZuvDHzPsl8Her7b2 
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Accueil et visite de notre Centre d’Information et de Documentation à partir  de 13 h 45 

Nous vous attendons nombreux 
   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
URSAVS  - 57 Bd de Metz – 59037 LILLE Cedex Téléphone secrétariat : 03.20.44.44.35 – Télécopie : 03.20.44.44.36 – Mél : ursavs@chru-lille.fr 

  Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille 
Pôle de Psychiatrie, de Médecine Légale et de Médecine en Milieu Pénitentiaire 

https://goo.gl/forms/wZuvDHzPsl8Her7b2

