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Qu'est-ce qu'une addiction sexuelle ? Elle se caractérise par des obsessions et des 
compulsions sexuelles que le sujet ne parvient pas à maîtriser.
Les obsessions sexuelles, peuvent être définies par des pensées sexuelles récurrentes et
persistantes qui sont ressenties comme intrusives et inappropriées et qui entraînent une 
anxiété et/ou une détresse importante. Le sujet ne passe pas à l'acte car bien souvent 
l'opportunité ne se présente pas, soit l'obsession sexuelle est irréalisable, soit ses
valeurs morales sont plus fortes que ses envies.
Il y a un passage à l'acte lorsque le comportement devient répétitif ; on parle de compulsion.
Les compulsions sexuelles, sont des élans irrésistibles qui poussent le sujet à commettre des
actes sexuels inappropriés. Bien souvent par la fréquence, on parle alors d'hyper-sexualité, 
ou par leur nature on parle de paraphilie.
Épidémiologie : 80 % d'hommes contre 20 % de femmes.
L'étiologie : une origine génétique Il est probable que certains sujets sont davantage 
prédisposé à développer cette déviance que d'autres. Le contexte familial peut être 
déterminant.
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