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RÉSUMÉ
Les addictions sexuelles ou hypersexualité ont été individualisées et décrites au début des années 80 par 
Carnes. Leur fréquence est difficile à évaluer et varie entre 5 a 10%. La dépendance à la cyberpornographie 
par internet, lui même étant souvent cause de dépendance, est l’addiction sexuelle que l’on rencontre le 
plus souvent mais on peut aussi retrouver d’autres addictions paraphiliques ou non paraphiliques. L’addic-
tion sexuelle peut interférer dans plusieurs aspects de la vie du patient, provoque des troubles du fonction-
nement social, professionnel ou familial avec des conséquences juridiques et financières. Il convient donc, 
afin d’éviter ces conséquences, de repérer, diagnostiquer et prendre en charges ces addictions sexuelles.

Parfois ces patients peuvent en parler directement du fait de la souffrance secondaire aux comportements 
addictifs que cela entraine chez eux, mais comme pour toute difficulté sexuelle la plupart n’osent pas en 
parler spontanément aux médecins et ceux-ci peuvent s’aider pour le diagnostic du test de dépistage de 
l’addiction sexuelle (TDAS-Carnes) ou d’échelle de comportement sexuel compulsif de Coleman. L’actualité 
recurrente donnée à ce sujet par les médias nous semble justifier la réalisation de ce DPC, le médecin, 
quelque soit sa specialité, étant en première ligne du dépistage des addictions sexuelles.

L’organisation pédagogique sera celle d’une formule interactive. 

Les animateurs fixeront le cadre de la formation, feront passer le pré-test pour l’évaluation de la formation 
et procèderont aux recueil des attentes des participants.

Puis, le groupe, suivant le nombre se divisera en sous-groupes pour un travail en atelier sous forme 
d’études de cas de jeu de rôle à partir de cas cliniques.

Le groupe entier sera de nouveau réuni pour échanger sur le travail en sous-groupe et pour une explication 
et un entrainement au TDAS-Carnes, l’expert, répondra aux éventuelles questions.

Enfin, les animateurs vérifieront qu’ils ont répondus aux attentes des participants, avant la passation du 
post-test.

Addictions sexuelles.  
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