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Les	  dépendances	  affectives	  
Les	  dépendances	  affectives	  correspondent	  à	  une	  dépendance	  à	  "l'autre"	  et	  apparaissent	  
sous	  différentes	  formes:	  dépendance	  à	  la	  relation	  passionnelle,	  drague	  compulsive	  avec	  
partenaires	  multiples	  ou	  encore	  fixation	  compulsive	  sur	  un	  partenaire	  inaccessible.	  
	  
Les	  conséquences	  de	  la	  dépendance	  affective	  se	  caractérisent	  par	  la	  fragilisation	  de	  la	  
vie	  affective	  et	  la	  perte	  du	  contrôle	  de	  soi.	  La	  question	  de	  la	  nature	  véritablement	  
addictive	  de	  ces	  dépendances	  relationnelles	  est	  encore	  très	  discutée	  et	  le	  champ	  de	  
recherche	  reste	  ouvert.	  
	  
Les	  dépendances	  sexuelles	  
Dans	  le	  cadre	  général	  des	  addictions,	  les	  addictions	  sexuelles	  ont	  pris	  une	  place	  
particulière	  liée	  aux	  différents	  paramètres	  qui	  s'y	  rattachent,	  tant	  sur	  le	  plan	  
sociologique	  que	  sur	  le	  plan	  clinique	  et	  thérapeutique.	  
Le	  dépendant	  sexuel	  éprouve	  un	  besoin	  pathologique	  et	  irrépressible	  de	  passer	  à	  l'acte	  
avec	  une	  répétition	  inlassable	  et	  un	  sentiment	  de	  manque	  très	  envahissant	  si	  l'acte	  n'est	  
pas	  effectué.	  
	  
Les	  dépendances	  sectaires	  
En	  France,	  plusieurs	  centaines	  de	  milliers	  de	  personnes	  seraient	  concernées,	  dont	  
160.000	  adultes	  et	  60.000	  à	  80.000	  enfants.	  Même	  si	  elle	  ne	  peut	  être	  mesurée	  avec	  
exactitude,	  la	  dynamique	  sectaire	  est	  importante	  et	  en	  augmentation	  mondiale.	  Derrière	  
son	  apparente	  variété,	  des	  lignes	  de	  force	  communes	  se	  révèlent	  dans	  la	  mécanique	  de	  
l'adhésion	  des	  sujets	  et	  le	  maintien	  d'une	  forme	  de	  dépendance	  avec	  atteinte	  de	  
l'intégrité	  physique	  et	  psychique.	  Le	  lien	  avec	  les	  processus	  addictifs	  est	  régulièrement	  
souligné.	  Il	  constitue	  un	  terrain	  de	  recherche	  à	  développer.	  	  
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