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L’ hypersexualité féminine ou nymphomanie est un phénomène social difficile à cerner en raison des 

doubles standards dont les femmes sont la cible depuis des siècles. Souvent définie selon les règles et les 

normes d’une époque ou les diktats religieux, il est encore difficile de nos jours de reconnaître une femme 

qui vit un trouble réel relié à ses obsessions et ses compulsions sexuelles d’une autre qui serait pourvue 

d’une grande libido. 

Le présent article se veut un survol des différentes définitions et explications de l’addiction sexuelle 

féminine selon quelques approches thérapeutiques telles que : la sexoanalyse de Crépeault; l’approche 

émotivo-rationnelle de Ellis; l’approche multimodale de Kaplan et finalement selon l’approche des 12 

étapes de Carnes.  

 

Tous les modèles présentés ont des points intéressants à explorer. L’important dans tout travail 

thérapeutique c’est de comprendre l’autre et d’être en mesure de lui proposer un modèle identificatoire. 

Plus elle s’identifiera, moins grandes seront ses résistances. Pour le clinicien, c’est aussi de reconnaître que 

les critères d’évaluation sont là afin de nous permettre de demeurer neutre. L’enjeu est délicat.  Le désir 

sexuel est fragile. Aider l’autre à vivre sainement sa sexualité tout en demeurant à l’abri d’une morale 

culpabilisante.  Tel est l’enjeu auquel se soumet le clinicien.  

 

Au moyen-âge déjà, une femme ayant des désirs sexuels exagérés était facilement considérée comme 

possédée du démon. Si les exorcismes se révélaient inefficaces, on la brulait vive. Décrite par De Bienville
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en 1772, « la nymphomanie est comme une véritable maladie du sexe, une fureur utérine, amenant celles 

qui en étaient atteintes à secouer le joug imposant et glorieux de la pudeur et à solliciter les premiers venus 

à répondre à leur insatiables désirs». La nymphomanie est une exagération du désir sexuel féminin, 

conduisant à des attitudes de séduction et de provocation qui ne sont pas conformes au rôle féminin tel qu’il 

est généralement attendu dans la société.  

À l’époque de la reine Victoria (1819-1901), il est évident qu’aucune femme considérée comme normale ne 

devait éprouver aucun désir ni aucun plaisir sexuel. Plus près de nous, en 1930, Magnus Hirshfeld
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décrivait la nymphomanie comme la conséquence d’une masturbation exagérée : « la nymphomanie se 

développe sur le terrain de la neurasthénie grave et d’une maladie cérébrale et mentale».  

 

La dépendance sexuelle féminine : Versions contemporaines 

La sexoanalyse de Crépeault 
3
(1997) 

 

En sexoanalyse, «la sexualité glisse dans l’anormalité quand elle prend un caractère obsessionnel ou 

compulsif. Fascination pour le sexuel, annihilation du libre-arbitre, état d’aliénation : Éros prend l’allure 

d’un démon qui ensorcelle. Tout cela ressemble à une véritable addiction. L’obsession sexuelle, 

l’hypersexualisation hyposélective, la masturbation compulsive et la séduction incoercible entrent dans ce 

cadre nosologique.».  

 L’obsession sexuelle est une intoxication de l’esprit, un envahissement de tout le champ de la 

conscience par des pensées qui ne peuvent être délogées par un effort de volonté de la personne. 

Une personne ne peut se dérober de son obsession que par un agir compulsif ou par la fuite dans 

une activité telle que la religion, la santé, le sport, etc.  

 L’hypersexualisation hyposélective c’est de la compulsivité, de l’avidité, de l’insatiabilité et  une 

absence de sélectivité dans le choix de partenaire.  

Selon Crépeault, cette phase serait souvent un phénomène transitoire pouvant être lié à une déflation 

narcissique, à une anxiété d’abandon ou à une quête phallique. Toutefois, nous croyons que la notion 

d’hyposélectivité peut être relativisée, le choix de la conquête n’est peut-être pas judicieux à long terme 

mais il répond aux critères recherchés du moment. Vu la facilité dans le choix de partenaire, elle peut se 

permettre une plus grande sélection de partenaires sexuels et exercer une certaines discrimination. 
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 La masturbation compulsive est sans doute la forme la plus courante d’addiction sexuelle. Elle 

serait une façon d’exorciser des pensées sexuelles obsédantes. Elle tient lieu de défense contre des 

anxiétés intolérables. La masturbation est compulsive lorsque la personne n’a pas le choix, l’acte 

s’impose de force. La compulsion est puissante au point que même des lésions corporelles ne 

sauraient l’endiguer. 

 Finalement, la séduction incoercible est le besoin irrésistible et incoercible d’être désirée et de 

susciter une fascination sexuelle. Lorsque tout est mis en œuvre pour attirer l’attention et pour être 

confirmée dans sa désirabilité.  

La sexualité de l’hypersexuelle peut être utilisée à des fins défensives. Le passage à l’acte servirait de 

mécanisme de défense à des anxiétés reliées au complexe fusionnel : anxiété d’abandon, de 

réengloutissement et d’individuation. Le passage à l’acte aiderait aussi à soulager un sentiment de vide 

narcissique, à chasser des idées persécutoires, à exorciser l’ennui et la tristesse et/ ou à endiguer un 

traumatisme sévère. 

Lors de l’évaluation, on doit trouver les gains associés au comportement : gains financier; gains 

narcissiques et les anxiétés sous-jacentes.   

L’objectif thérapeutique est d’accéder à la maturité sexuelle. La maturité sexuelle c’est, entre autres, la 

capacité d’intégrer les composantes fusionnelles et anti fusionnelles et l’aptitude à situer l’érotisme dans un 

contexte d’affection et d’amour.  

L’approche Émotivo-Rationnelle de Albert Ellis
4
(1962) 

Selon Ellis, l’addiction c’est : « Une substance ou une activité qui semble être nécessaire pour faire face à 

un conflit ou à un inconfort».  Dans le cas des addictions sexuelles féminines, il est facile de confondre une 

femme pour qui la sexualité prend une place prépondérante dans ses activités. C’est dans les causes à effets 

que l’on peut distinguer les deux. Une femme peut avoir plusieurs amants, bien les sélectionner et être en 

mesure de contrôler judicieusement les moments où elle vit sa sexualité. Sa sexualité est vécue sous un 

mode équilibré, c’est un plaisir de la vie et si elle était un homme, elle serait jugée comme normale, voire 

chanceuse. 

La nymphomanie se définie selon quatre caractéristiques : 

1) La perte de contrôle : Les désirs de la nymphomane sont incontrôlables, elle refuse de vivre selon un 

mode rationnel où la sexualité est recherchée et vécue sous un schème judicieux. Quand le désir s’empare 

d’elle, elle doit rapidement l’assouvir et ce, sans égard quant aux conséquences : perte d’emploi, perte 

d’amitiés, brisures des liens familiaux.  

2) Le besoin constant : un insatiable désir. Répéter l’expérience de l’orgasme. Même lorsque celui-ci est 

vécu à plusieurs reprises, elle demeure insatisfaite. Le besoin de répéter l’expérience éventuellement avec 

l’homme ou un autre homme lorsque les tensions réapparaitront. 

3) La compulsivité : La femme est propulsée vers l’action de rechercher ou d’avoir des relations malgré son 

désir d’arrêter. Même lorsque sa compulsion mène à l’acte, elle s’en trouve insatisfaite car elle le fait pour 

des motifs qui lui demeurent obscurs. Le choix ne lui appartient pas. 

4) Le mépris d’elle-même : Parce que la sexualité féminine est depuis longtemps stigmatisée dans la société 

occidentale, la nymphomane est mal vue par son entourage. De ce fait, elle juge elle-même sévèrement sa 

conduite.  

La nymphomane cherche à fuir des anxiétés liées à ses activités sexuelles non seulement parce qu’elles sont 

dérangeantes ou qu’elles font la preuve d’un trouble émotif sévère mais parce qu’elles les amènent à vivre 

plus de mépris face à elle-même.  Elle est prise dans un cercle vicieux où sa conduite la trouble 
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profondément et l’amène à se dénigrer encore plus. Ce dénigrement lui fait vivre des tensions et ces 

tensions l’amènent à rechercher à nouveau la relation sexuelle afin de les taire momentanément. Il peut en 

résulter que le jugement qu’elle se porte ne devienne plus important que le trouble sexuel originel. À cause 

du double-standard qui caractérise la sexualité féminine, un nombre important d’entre elles peuvent se 

sentir troublées de rechercher des activités sexuelles à une fréquence plus élevée et se croire nymphomane 

sans l’être pour autant. Ce qui caractérise la nymphomane, c’est la compulsion et le dégoût de soi. 

Cette vision de la dynamique chez la nymphomane n’est pas sans rappeler le cycle de l’assuétude de 

Stanton Peele
5
 (1982) : «L’expérience de l’assuétude ne vient pas de l’objet mais de l’investissement 

émotionnel que lui apporte la personne, de la signification qu’il a pris dans son économie psychique. Toute 

dépendance n’est pas nécessairement négative mais quel que soit l’objet ou l’activité, elle peut le devenir 

dans les circonstances suivantes : elle limite la personne dans l’utilisation de ses potentialités, elle 

intervient de façon néfaste dans ses échanges interpersonnels, elle grève indûment le budget personnel ou 

familial ou encore, elle met la personne en conflit avec la société pour qui l’usage d’une drogue illicite 

n’est habituellement pas toléré».  Selon Peele, il faut rechercher à ouvrir de nouvelles pistes de solution 

lorsque la personne vit des anxiétés ou des tensions. Ainsi le cycle de l’assuétude se transforme et des  

solutions satisfaisantes sont mises en place chez l’individu. Cette nouvelle façon de procéder chez 

l’individu augmentera la confiance en soi de la personne et développera sa capacité à faire face aux 

situations inhérentes à la vie.  

Toujours selon Ellis
6
 (1992), un trouble d’addiction sexuelle prend naissance dans des idées irrationnelles 

qui sont entretenues par le sujet. Ainsi, la pensée crée l’émotion laquelle à son tour provoque l’action. En 

changeant les croyances qui contribuent à créer l’activité d’assuétude, la personne se donne le pouvoir de se 

défaire de son agir destructeur.   Une fois celles–ci éliminées, elle peut travailler sur les problèmes qui 

surgissent de manière plus rationnelle. Pour Ellis (1992), il existe trois optiques dans lesquels le client 

s’engage lors d’un processus thérapeutique : 

1. L’individu se sent aux prises avec un problème qui le trouble, il peut en reconnaître vaguement les 

sources mais il n’est pas conscient du processus cognitif associés à l’agir conflictuel ; 

2. L’individu voit clairement que les résultats de ses comportements sont liés à des idées irrationnelles 

acquises tôt dans la vie qui subsistent et persistent en grande partie parce qu’il y a recours sans cesse ; 

3. L’individu connaît l’option 1&2, il reconnaît pleinement le processus d’autocréation et de 

renforcement continuel par lequel il persiste à se faire croire des idées irrationnelles. Il sait et il accepte 

qu’il devra, de façon constante et rigoureuse voir modifier ses formes de pensées irrationnelles.  

Lors du travail thérapeutique, la cliente apprend à mettre en perspective les bénéfices et les pertes associées 

à ses croyances irrationnelles et à ses comportements perturbateurs ainsi que les pertes et les bénéfices 

associées au changement. L’approche favorise une bonne autonomie à long terme chez les patients qui 

participent activement à leur thérapie car les gains sont transférables à toutes les autres sphères de sa vie.  

L’approche multimodale de Kaplan
7
 (1995) 

Kaplan décrit l’hypersexualité comme «un dérèglement ou un manque de contrôle sur la motivation 

sexuelle». Les hyperactifs sexuels ont des rapports sexuels fréquemment, ils ont souvent plusieurs 

orgasmes par jour. Ils ont des fantaisies, des pensées sexuelles au point où elles peuvent interférer avec leur 

fonctionnement au travail ou dans leurs relations. Ils répondent à un vaste éventail de stimuli et de 

partenaires. Cette envie pressante de sexualité peut se faire sentir à tout moment et même en l’absence de 

partenaire ou de stimulus extérieur.   
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Les personnes aux prises avec un désordre d’hyperactivité sexuelle considèrent le sexe comme 

extrêmement plaisant et l’activité sexuelle procure en soi une amélioration des humeurs. La présence de 

leur envie est si forte qu’ils chercheront à l’assouvir. Dû à leur incapacité de contrôle et dû au besoin 

impératif d’épancher leur soif inextinguible, ils trouveront l’assouvissement  de leur hyper désir sans 

qu’aucune autre activité inhérente à la vie en société ne puisse avoir une quelconque importance, c'est-à-

dire au détriment de leur travail, de leur famille et de leur santé. Lorsqu’ils tentent d’arrêter leur 

comportement, ils deviennent tendus, anxieux et dysphoriques. Ils retournent alors à leur recherche active 

de partenaires sexuels. Après une activité sexuelle, les hypersexuels peuvent souvent en redemander à leur 

partenaire ce qui peut devenir, à la longue, problématique dans le couple. 

Le continuum du désir sexuel défini par Kaplan permet de se faire une idée de la différence entre un désir 

sexuel hyperactif et un désir sexuel élevé-normal.  

Les désirs sexuels élevés-normaux : La personne expérimente des désirs et des fantaisies sexuelles 

spontanées. Elle manifeste un comportement sexuel proactif en initiant les relations sexuelles. La fréquence 

des relations sexuelles est élevée.  

Les désirs sexuels hyperactifs : Les besoins sexuels sont intenses et spontanés. Les fantaisies et 

comportements sexuels sont compulsifs. Il y a une grande fréquence d’activités sexuelles, les pulsions 

sexuelles sont inadéquates et les personnes vivent de la détresse. 

Le contrôle de la motivation sexuelle 

Les hommes et les femmes qui n’ont pas de conflit sexuel manipulent instinctivement les stimuli 

psychosexuels afin d’actualiser une rencontre érotique. Une personne tend à accentuer les aspects positifs 

chez l’autre, à l’idéaliser lorsqu’il se trouve face à la bonne personne, au bon endroit et au bon moment. 

Parallèlement, il tait les stimuli qui tenteraient d’amoindrir ou de tuer son désir. L’amoureuse se prépare en 

anticipant sa rencontre avec plaisir et elle fantasme sur les joies érotiques qui en découleront.  

Les individus aux prises avec un désordre hyposexuel auraient tendance à mettre l’emphase sur les aspects 

négatifs d’une rencontre érotique. À moins d’un désordre neurochimique clinique, on retrouve chez les 

hyposexuels une pratique qui consiste à ne voir que les aspects négatifs chez l’autre ce qui contribue à 

empêcher  une vision  excitante et invitante de l’autre. La rencontre érotique est alors perçue comme un 

désavantage, une menace au bien-être. Cette vision psychosomatique tient pour fait que les mécanismes du 

désir sexuel sont sensibles tant aux facteurs biologiques qu’aux stresseurs psychologiques. 

Finalement, la différence entre les individus vivant de l’hypersexualité ou des désirs sexuels élevés se 

trouve dans le contrôle de leur pulsion. Les gens qui ont des désirs sexuels élevés ont une attitude proactive 

face à la recherche de plaisir sexuels. Ils ont des activités sexuelles similaires aux hypersexuels en terme de 

fréquence, de quantité, de difficulté à se concentrer dans leur activités lors des montée de désir mais aussi 

en terme de frustration lorsqu’ils ne trouvent pas d’exutoire à leur désir. Toutefois, ils sont en mesure de 

faire la différence lorsque l’activité sexuelle est inappropriée ou serait à leur désavantage.  La plus 

importante des distinctions entre l’hypersexuelle et la personne chez qui la sexualité occupe une place de 

choix est que cette dernière ne vit pas de détresse par-rapport à sa condition et son conjoint non plus. 

L’intense vie sexuelle dont ils sont porteurs tend à être une source d’enrichissement à leur vie de couple et 

à leur vie amoureuse.  

 

 

 

 



La dépendance sexuelle selon Carnes
8
(2001) 

 

La dépendance sexuelle est définie comme tout comportement de nature sexuelle qui interfère avec les 

activités normales de la vie et qui causent des dommages ou des stress importants dans la famille, au 

travail, dans le budget et sur la santé mentale et physique de la personne. La dépendance n’est pas un choix 

mais bien l’absence de choix devant des comportements sexuels envahissants. C’est la prise de contrôle de 

la dépendance. La dépendance sexuelle existe sous plusieurs formes : Partenaires multiples; érotomanie; 

séduction compulsive; masturbation compulsive; pornographie; services sexuels payants; voyeurisme/ 

exhibitionnisme/ frotteurisme; viol; pédophilie et inceste. 

 

Les comportements hypersexuels n’amènent pas toujours une dépense en terme financier mais ils amènent 

toujours un coût en temps investi dans l’activité : manque de sommeil, mauvaise alimentation, isolement 

social, absentéisme, perte d’emploi, arrêt ou stagnation dans la carrière, diminution des autres activités de 

la vie.  

Il ne faut pas mélanger dépendance sexuelle et épisodes hypersexuels. En effet, les périodes de changement 

peuvent provoquer une hypersexualité temporaire : les nouveaux célibataires; le début de l’âge adulte, la 

masturbation compulsive à l’adolescence, les périodes de stress intenses, etc. Certaines personnes vont 

s’adonner à une sexualité compulsive durant un moment pour ensuite reprendre un rythme normal mieux 

adapté à leur besoins et à leur réalité.  

 

Avec toutes les sensations impliquées dans la sexualité, on peut dire que celle-ci altèrent les humeurs. 

Certains se masturbent lorsqu’ils sont stressés, d’autres pour mieux s’endormir, d’autres pour faire passer 

une tension, parce qu’on a mal au ventre, parce qu’on sent une pulsion sexuelle, etc. On se masturbe pour 

toutes sortes de raisons  toutes aussi valides les unes que les autres mais pour le dépendant sexuelle, toutes 

les raisons sont bonnes pour utiliser la sexualité. Les moindres sensations et émotions sont sexualisées. La 

dépendance sexuelle est une façon mal adaptée que la personne utilise pour altérer son senti, supporter son 

malaise existentielle ou  pour ne rien ressentir. Au bout d’un  certain moment, la sexualité trahie la 

personne,  là où elle procurait jadis de l’apaisement, du plaisir et du réconfort, elle ne laisse plus que de la 

honte et du désarroi et c’est alors que la douleur devient plus forte que le soulagement escompté. 

 

Les dépendants sexuels se jugent alors très durement. Ils reconnaissent le problème, mais ils s’isolent 

protégeant leur intimité, cachant leur secret. Ils croient que si quelqu’un connaissait leur dépendance, ils 

seraient vite rejetés et abandonnés. La peur est parfois légitime lorsqu’on a commencé à mentir à son 

entourage. Dévoiler son problème impliquerait de  lever le voile sur des situations antérieures, de révéler le 

mensonge. Lorsque l’identité secrète devient plus importante que l’identité publique, la famille, les amis, 

les collègues connaissent une fausse identité. Cette double vie a créé chez le dépendant une distance avec la 

communauté. La capacité de la personne à faire confiance aux autres a été minée par sa dépendance. Avant 

de demander de l’aide, la personne peut vivre un certain temps avec la peur d’être découverte. Le révéler 

peut signifier des pertes et du jugement social. Pour le dépendant sexuel la relation est avec le sexe et non 

avec la personne.  

  

Carnes (2001) définie 3 nivaux de dépendance sexuelle : 

I. Ce sont les comportements jugés normaux, acceptables et tolérables par la société : 

masturbation; danseuses exotiques, travailleuses du sexe, pornographie, relations multiples, etc.  

II. Ce sont des conduites nuisibles qui font des victimes et qui sont sanctionnées par la loi: 

exhibitionnisme, voyeurisme, frotteurisme. Au niveau 2 on parle de victimisation car l’autre ne 

sait pas, il n’a pas donné sa permission.  

III. Ce sont des comportements qui provoquent de graves conséquences pour les victimes et des 

conséquences légales pour les dépendants : viol, inceste, pédophilie. Les frontières sont 

transgressées, les lois sont violées et les codes de déontologie sont enfreints. Le niveau III est 

une progression sévère de la dépendance et il y a présence des niveaux 1 et 2. Le viol est 

l’extension la plus tragique de la dépendance sexuelle.  

La majorité des dépendants sexuels se trouvent dans la première catégorie.  
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Pour se rétablir de sa dépendance sexuelle, le dépendant doit revoir son système de croyances. En effet, 

Carnes(2001) croit que le cœur de la dépendance sexuelle se situe à ce niveau. Voici les 4 croyances 

fondamentales que le dépendant sexuel aura  à revoir s’il veut se rétablir: 

1. Je suis fondamentalement une mauvaise personne; 

2. Personne ne m’aimerait tel que je suis; 

3. Mes besoins ne seront jamais comblés si je dois me fier à quelqu’un d’autre; 

4. Le sexe est mon besoin le plus important. 

En trouvant des alternatives à ces croyances erronées et  aux autres qu’il entretient, la personne développe 

une vision et des attentes  plus saines et réalistes envers elle-même et envers les autres.  

Carnes propose l’approche des 12 étapes adaptée à la dépendance sexuelle comme programme de 

rétablissement. Toutefois,  la finesse et la richesse de sa théorie sur la dynamique de la dépendance sexuelle 

et du dépendant sexuel dépasse largement les notions habituelles des programmes de 12 étapes. Le lecteur 

rébarbatif à cette philosophie aurait, selon nous, avantage à dépasser ses réserves en allant puiser dans cette 

littérature quelques explications claires et solides du phénomène qu’il pourra, à sa guise, transmettre à ses 

clients.  

 

Où sont les femmes?  

Ferree
9
 nous fait remarquer que l’addiction sexuelle féminine ne serait pas reconnue à cause de plusieurs 

mythes concernant les femmes notamment le deux suivants: 

a) Règle générale, les femmes ne sont pas dépendantes sexuelles, elles manquent de désir sexuel. 

b) Les femmes sont dépendantes affectives ou amoureuses mais non dépendantes sexuelles. 

Cette vision biaisée (romantique et idéalisée) de la femme porterait plusieurs cliniciens à ne pas envisager 

la possibilité de comportements de dépendance sexuelle chez les consultantes et à ne pas aborder la 

question. 

 

Cependant, lorsque les femmes sont cliniquement dépendantes sexuelles, les jugements sont stricts.  Les 

femmes ne sont-elles pas les gardiennes de la vertu?  Nier la réalité de la femme dépendante sexuelle est 

une attitude sexiste qui ne reconnaît pas aux femmes leur détresse et leur besoin d’aide. Antérieurement, ce 

double standard était présent vis-à-vis la femme alcoolique et la femme toxicomane. Cette dernière était 

jugée encore plus dépravée que l’homme alcoolique. À conditions égales, la femme est jugée plus 

sévèrement et son comportement influencera plus durement son couple. Comme le mentionnait 

Coleman(1988)
10

, un homme va quitter sa conjointe alcoolique plus souvent qu’une femme ne quittera son 

conjoint alcoolique. Schneider et Schneider
11

(1991) font le même constat dans un couple où la femme est 

dépendante sexuelle. 

Selon Carnes
12

 durant plusieurs années, la dépendance sexuelle était vue comme un phénomène 

typiquement masculin.  Alors qu’on y retrouvait le même ratio homme/femme qu’en toxicomanie c'est-à-

dire 3 hommes/ 1 femme, ce dernier constate que depuis quelques années, il retrouve dans ses groupes sur 

la dépendance sexuelle un nombre égal et parfois supérieur de femmes en thérapie. Nous sommes loin du 

constat fait par Kaplan
13

 (1995) qui mentionne que de 1972 à 1992 sur 2336 femmes évaluées, seulement 2 

femmes pouvaient être qualifiées de dépendante sexuelle. Devant des chiffres aussi disproportionnés 

provenant d’experts dans le domaine, on ne peut que constater le besoin d’un outil d’évaluation uniforme 

sur la dépendance sexuelle.    
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Conclusion 

 

Ce léger survol de quelques approches dans le domaine de la dépendance sexuelle permettra, je l’espère, 

aux lecteurs profanes de se situer par-rapport au phénomène. Plusieurs auteurs présentent des 

caractéristiques de la dépendance sexuelle faciles à identifier et la plupart opposent des mises en garde qui 

sont toujours appropriées et qui permettent au clinicien de se positionner.  Dans le doute, il vaut mieux 

questionner la cliente sur ses motifs de croire qu’elle serait porteuse d’un trouble d’hypersexualité.  A-t’elle 

commencé à perdre du temps, de l’argent, sa santé, ses amis, son estime? Se place-t-elle dans des situations 

à risque pour sa sécurité ou celle de ses enfants? Si nous voulons appliquer l’approche de la réduction des 

méfaits dans cette problématique, quels seraient les suggestions possibles? Avec la venue de l’Internet, les 

femmes font de plus en plus de rencontres anonymes, se placent-t-elles dans des situations où elles risquent 

de croiser des individus violents. La dépendance sexuelle amène la personne à faire des choix qui ne sont 

pas judicieux et les conséquences peuvent être dramatiques. Quels sont les pas que la cliente est prête à 

faire pour sa sécurité lorsqu’elle ne veut pas cesser sa dépendance?  

 

La dépendance sexuelle féminine est une réalité et de plus en plus de femmes demandent de l’aide. Après 

quelques années de dépendance sexuelle active, plusieurs se retrouvent incapables à développer une 

relation affective engagée et c’est à ce moment qu’elles se retrouvent en clinique.  

Lors du premier ou des premiers entretiens, on peut s’attendre à ce que la cliente ne révèle qu’une partie 

«acceptable» de la situation. Elle teste le clinicien afin de savoir si elle peut parler, si elle sera accueillie 

dans sa demande d’aide. Peut-être que les conséquences de ses choix ne l’ont pas amené à modifier ses 

comportements et dans la honte, elle préfère taire son secret. Toutes ces réserves sont légitimes et ce sera 

au clinicien de gagner la confiance de la cliente et de créer une alliance thérapeutique afin de l’aider à 

développer une relation amoureuse et affective saine auprès d’une personne judicieusement choisie. 

 

Pour terminer, l’intervenant qui reçoit une dépendante sexuelle dans son bureau ne doit pas oublier que la 

séduction et les comportements sexuels de cette dernière sont ses comportements de survie, ses mécanismes 

de défense. Elle ou il ne doit pas s’attendre à ce qu’ils disparaissent lorsqu’elle franchit la porte. Si 

l’attirance est trop forte, si le clinicien commence à fantasmer sur sa cliente il doit le reconnaître et se 

retirer du dossier avant de devenir toxique ou de transgresser son code de déontologie. Devenir toxique 

pourrait impliquer de devenir rigide et froid et de ne plus être dans des dispositions bienveillantes devant 

l’autre. Transgresser implique de perdre sa neutralité, de rechercher des gains narcissiques avec sa cliente à 

son détriment, d’avoir une attitude de séduction de la part du clinicien, et au pire, de victimiser sa cliente en 

ayant des rapports sexuels avec elle.  

 

 

  

 

 


