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1. Veiller à la prise en compte des
 intérêts des personnes souffrant  
 de troubles psychiques et de 
 leurs proches ainsi que promouvoir 
 la santé mentale au sein de la  
 communauté.
2. Informer la population et la  
 sensibiliser aux problématiques  
 en lien avec la santé mentale et  
 développer la solidarité
 et l’entraide.
3. Favoriser la réinsertion sociale  
 et professionnelle des personnes  
 concernées par une maladie  
 psychique ainsi que l’exercice de  
 leur rôle de citoyens.
4. Promouvoir des structures qui  
 favorisent la santé sociale de la  
 collectivité et les exploiter.

5. Développer et offrir aux intéressés  
 des méthodologies et des services  
 qui contribuent au rétablissement  
 de la santé psychique des  
 individus.

6. offrir à la communauté des  
 prestations qui lui soient utiles et  
 permettent une intégration
 mutuelle.

7. Maintenir et développer des  
 réseaux régionaux, nationaux,  
 internationaux d’échanges et  
 d’informations.

8. exploiter des structures d’accueil  
 d’enfants (crèches, garderies,  
 etc.), cela indépendamment des  
 autres activités. 

La liste des dépendances grossit d’année en année, 
semble-t-il. Fini le temps où elles se cantonnaient à l’al-
cool, aux opiacés et au tabac. S’y ajoutent désormais 
toutes sortes de conduites – plutôt ordinaires – qualifiées 
de «nouvelles addictions»: shopping, sport, jeux vidéo, 
surf sur Internet, travail, etc. Sans oublier le sexe dont il 
sera tout particulièrement question dans ce numéro.

A en croire les addictologues, comme le Dr Varletzis que 
nous avons interviewé, nombreuses seraient les personnes 

ne parvenant plus à contrôler leur sexualité. A tel point que leur vie finit par être 
exclusivement centrée sur la satisfaction de ce besoin. Dans ce dossier, Jean, un 
trentenaire en couple, témoigne d’une absolue nécessité de se masturber plusieurs 
fois par jour. Bien qu’il reconnaisse que ce comportement est néfaste pour sa vie 
intime, affective et sociale, il éprouve de grandes difficultés à s’«arrêter». A sa 
souffrance s’ajoute un sentiment de honte.

Aux Etats-Unis, ces formes de compulsions sexuelles sont traitées avec le plus 
grand sérieux depuis la fin des années 1980 et font l’objet de plusieurs études. 
Aujourd’hui, la France, interpellée par l’«affaire DSK», semble ouvrir les yeux sur 
cette dépendance. Avec une parution toute récente, au titre pour le moins évo-
cateur: «Les sex addicts: quand le sexe devient une drogue dure». Riche en té-
moignages, il présente de manière abordable les différentes facettes de cette 
problématique, tout en s’efforçant de maintenir une approche plurielle face à un 
problème complexe qu’il serait faux de réduire à une seule explication.

Tout cela soulève des questions: être passionné de sexe, avoir une vie riche et di-
versifiée sur ce plan-là, est-ce forcément signe de dépendance au sens médical 
du terme? Quand bascule-t-on de la simple habitude à la véritable pathologie? Et 
quelles en sont les causes et les conséquences?

«Diagonales» cherchera aussi à savoir si les personnes concernées parviennent à 
sortir de ce cercle infernal et à quel prix. Il faut dire que la société ne les aide 
pas: non reconnue, si ce n’est taxée de perversité, cette dépendance est aussi 
trop souvent réduite à une simple question de volonté, ce qui ne fait qu’entrete-
nir la honte et, par conséquent aussi, la pathologie. L’essentiel du problème ne ré-
side donc pas dans la conduite incriminée mais dans un mal-être plus profond. En 
prendre conscience au niveau collectif, c’est libérer la parole de celles et ceux qui 
souffrent de dépendance sexuelle; un premier pas pour que la sexualité redevienne 
pour eux source d’épanouissement et de rencontre de l’autre.

Joël Meylan
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 4 Dossier
la dépendance

  sexuelle
  lorsque le besoin de sexe 

prend une forme compul-
sive, lorsqu’il mène l’in-
dividu à l’isolement et à 
la honte, lorsque tous les 
autres intérêts s’affadis-
sent, pour ne laisser de 
place qu’à l’obsession, 
l’addiction n’est pas loin. a 
l’instar des autres dépen-
dances, il est possible d’en 
guérir.
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le syndrome  
de Peter Pan

  certains d’entre nous pei-
nent à s’adapter au monde 
des adultes, refusant de 
quitter l’enfance. on dit 
d’eux qu’ils sont sembla-
bles à Peter Pan, ce per-
sonnage de roman atta-
chant inventé au début du 
XXe siècle. 
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Dossier médical 
et cybersanté

  Qu’est-ce que la cyber-
santé? un projet basé sur 
une nouvelle loi fédérale 
qui consiste à appliquer 
les technologies de l’infor-
mation et de la communi-
cation au domaine de la 
santé. coup d’œil sur sa 
mise en route dans le can-
ton de Vaud. 
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