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Depuis l’apparition et le développement d’Internet, de nombreux sites à caractère sexuel ont vu le jour et
sont utilisés par de multiples usagers. Une partie de ces utilisateurs présentent une utilisation problématique
de cybersexualité et développent des comportements sexuels en ligne de nature excessive et/ou addictive.
Un champ de recherche focalisé sur cette population a récemment émergé, notamment afin d’identifier les
facteurs de risques impliqués et les processus psychologiques sous-jacents. Cependant, ces facteurs sont
souvent étudiés isolement, ne permettant pas d’aboutir à une description exhaustive et intégrée de ce
comportement problématique multi-déterminé. L’objectif central du présent article est dès lors de proposer,
sur base de la littérature existante, un modèle intégratif et processuel des facteurs psychologiques impliqués
dans l’utilisation problématique de cybersexualité et ce, afin de permettre d’une part de structurer les
recherches futures sur la thématique en ciblant les processus centralement impliqués, et d’autre part de
mieux évaluer et prendre en charge, en contexte clinique, les personnes présentant ce type de problématique.

Intérêt public
Afin de mieux appréhender le développement de l’utilisation problématique de cybersexualité, de plus
en plus d’études s’intéressent aux facteurs de risque impliqués dans ce comportement. Cependant, ces
facteurs sont souvent étudiés isolément, ne tenant pas compte des interactions entre ceux-ci. Afin de
favoriser la recherche et les interventions thérapeutiques, cet article propose un modèle intégratif des
facteurs psychologiques impliqués dans l’utilisation problématique de cybersexualité.

Mots-clés : Cybersexualité, Modèle intégratif, Facteurs de risque, Prise en charge, Processus
psychologiques

Internet constitue désormais le médium de prédilection pour
trouver des informations sur la sexualité ou pour accéder à des
contenus sexuels (tels que des vidéos pornographiques). Déjà en
2006, on estimait le nombre de sites pornographique à 4,2 millions,
ce qui représentait alors 12% du total des sites Internet recensés
(Family Safe Media, 2006). Depuis 2013, le site PornHub publie ses
statistiques annuelles qui sont en constante augmentation. Pour
l’année 2019, ce site pornographique à lui seul a totalisé 42 billions
de visites, soit 115 millions de visites par jour, et près de 220 mille
vidéos vues à la minute.1 A ce jour, la pornographie sur le Web est
parmi les industries les plus rentables (Ballester-Arnal et al., 2017).
Cette utilisation massive d’Internet à des fins sexuelles semble
largement influencée par le faible coût, la facilité d’accès, et la
variété quasi infinie de contenus sexuels disponibles en ligne

(Beyens & Eggermont, 2014; Cooper et al., 2004a; Rosenberg &
Kraus, 2014).

Le cybersexe peut être globalement défini comme l’usage d’In-
ternet pour s’engager dans des activités et/ou des comportements
sexuels, et/ou trouver du matériel sexuel (Cooper et al., 2004a;
Döring et al., 2017). Cela inclut donc une large gamme d’activités
telles que le visionnement et téléchargement de pornographie,
l’utilisation des tchats sexuels, l’utilisation des webcams sexuelles,
la recherche de partenaires pour des activités sexuelles en ligne et/ou
hors-ligne, ou encore, l’engagement dans des jeux de rôles sexuels
en 3D (Cooper et al., 2004a; Döring, 2009; Shaughnessy et al.,
2011b; Wéry & Billieux, 2016).

Pour la grande majorité des utilisateurs, la cybersexualité n’est ni
problématique ni associée à des conséquences négatives tangibles,
mais est davantage utilisée comme une activité récréative (Albright,
2008; Ballester-Arnal et al., 2014; Vaillancourt-Morel et al., 2017).
Cependant, pour certaines personnes, cette consommation peut
devenir incontrôlée et affecter diverses sphères de la vie quotidienne
(par exemple les sphères relationnelle, sexuelle, professionnelle ;
Cooper et al., 2004a; Grov et al., 2011; Philaretou et al., 2005;
Vaillancourt-Morel et al., 2017). À l’heure actuelle, bien qu’il soit
reconnu par une partie de la communauté scientifique (par exemple,
The American Society of Addiction Medicine) et par l’Organisation
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Mondiale de la Santé (OMS) que l’utilisation de cybersexualité peut
devenir dysfonctionnelle et être associée à des symptômes de type
addictif (par exemple, perte de contrôle, incapacité de diminuer ou
stopper le comportement problématique), aucun consensus n’existe
concernant la conceptualisation et les critères diagnostiques du
trouble (Rosenberg et al., 2014; Wéry & Billieux, 2017). La variété
des termes disponibles dans la littérature, tels que « addiction
cybersexuelle », « utilisation problématique de sexualité en ligne
», « compulsion cybersexuelle » ou « hypersexualité », témoigne de
cette absence de consensus, qui est largement liée au manque de
données empiriques robustes permettant de définir et classifier ce
comportement problématique (Gilliland et al., 2011; Karila et al.,
2014). Cependant, l’OMS a décidé d’intégrer le trouble du com-
portement sexuel compulsif dans la nouvelle édition de sa classifi-
cation internationale des maladies (CIM-11) en le décrivant comme
une tendance persistante à ne pas maîtriser les pulsions sexuelles
intenses entraînant un comportement sexuel répétitif (World Health
Organization, 2018). La proposition faite par l’OMS ne se limite pas
aux comportements sexuels en ligne, mais concerne bien l’ensemble
des conduites sexuelles compulsives, qu’elles aient lieu en ligne ou
hors-ligne. Dans le cadre du présent article, nous utiliserons systé-
matiquement le terme « utilisation problématique de cybersexualité
» afin d’inclure l’ensemble des conduites sexuelles en ligne consi-
dérées comme problématiques, compulsives, et/ou addictives par les
personnes qui s’engagent dans ces conduites.
Par ailleurs, un nombre croissant d’auteurs (Chawla & Ostafin,

2007; Craparo, 2014; Kardefelt-Winther, 2014, 2017; Ley et al.,
2014; Moser, 2011, 2013) proposent de conceptualiser l’utilisation
problématique de cybersexualité comme une stratégie de régulation
émotionnelle dysfonctionnelle. Les tenants de cette approche sug-
gèrent que le comportement sexuel vécu comme problématique
serait en fait le symptôme ou la conséquence d’un autre trouble (par
exemple un trouble anxieux, un trouble de l’humeur, ou un vécu
traumatique) et/ou le moyen utilisé pour réduire une humeur néga-
tive ou des émotions aversives (Craparo, 2014; Kardefelt-Winther,
2017; Ley et al., 2014; Moser, 2011, 2013). Les individus présen-
tant une utilisation problématique de cybersexualité seraient donc
dans une forme d’évitement expérientiel (Philippot et al., 2015),
c’est-à-dire qu’ils sont dans l’incapacité de rester en contact avec
une expérience aversive (aussi bien des sensations corporelles, des
émotions, des pensées, que des souvenirs). Dans une telle situation,
la cybersexualité est utilisée pour modifier les expériences désagréa-
bles ou les événements qui les provoquent (Chawla & Ostafin, 2007).
En soutien à cette proposition, plusieurs études ont rapporté une
proportion très élevée de comorbidités chez les personnes présentant
un comportement sexuel problématique/excessif, que celui-ci ait lieu
en ligne et/ou hors-ligne. Ces comorbidités sont principalement
d’autres comportements addictifs (par exemple la consommation
de substances ou l’usage problématique des jeux vidéo en ligne),
ainsi que des troubles de l’humeur, des troubles anxieux, ou des
syndromes de stress-post traumatique (voir Hermand et al., 2020,
pour une revue systématique). De plus, plusieurs études mention-
nent directement que les motivations principales sous-tendant l’uti-
lisation problématique de cybersexualité sont de gérer/soulager
l’humeur ou les émotions négatives, de se distraire, de réduire le
stress, ou de faire face à une faible estime de soi (Cooper et al.,
2004b; Levin et al., 2012; Paul & Shim, 2008).
Ces résultats rejoignent la proposition faite par Kardefelt-Winther

(2014) d’ancrer les troubles liés à Internet (comme l’utilisation

problématique de cybersexualité) dans une théorie dite de « com-
pensation », c’est-à-dire une conception selon laquelle le trouble
primaire est bien lié à des situations de vie négatives ou des états
émotionnels insoutenables (pour une approche psychodynamique,
voir Schimmenti & Caretti, 2010), le comportement cybersexuel
problématique ne constituant qu’une réaction de compensation de
l’individu (i.e. un trouble secondaire) face à ces situations. De plus,
ce processus serait facilité par l’engagement dans une application
cybersexuelle spécifique (par exemple, les tchats sexuels) permet-
tant à l’individu de satisfaire ses besoins propres. Par exemple, si la
vie hors-ligne d’une personne est caractérisée par un manque de
relations affectives et sexuelles, cette personne va être motivée par la
recherche de partenaires sexuels et affectifs en ligne à travers
l’utilisation d’applications comme les sites de rencontres, les tchats
ou les webcams sexuelles. L’engagement dans ce type d’activités
peut avoir des conséquences positives (par exemple un sentiment
subjectif de diminution des affects négatifs via l’accès aux relations
recherchées) mais aussi négatives (par exemple la réduction des
opportunités de rencontres hors-ligne) pouvant à terme engendrer un
cercle vicieux dans lequel les activités sexuelles sont exclusivement
pratiquées en ligne. Selon certains auteurs (Kardefelt-Winther,
2014; Moser, 2011, 2013; Wéry et al., 2019) c’est donc les pro-
cessus psychologiques sous-tendant l’engagement excessif dans des
conduites en ligne qui devraient figurer au centre des recherches et
de la prise en charge thérapeutique.

L’investigation des processus psychologiques sous-tendant l’uti-
lisation problématique de cybersexualité devrait donc constituer une
priorité de recherche, afin de renouveler également les pratiques
cliniques. En effet, la plupart des études antérieures ont limité leur
analyse aux facteurs sociodémographiques, à la symptomatologie, à
la prévalence, ou encore aux comorbidités psychiatriques associées à
ce trouble (voir Wéry & Billieux, 2017 pour une revue de littérature).
Les études (voir les références associées aux facteurs de risque
mentionnées ci-dessous), moins nombreuses, ayant exploré d’autres
facteurs de risque, se sont principalement intéressées (a) aux moti-
vations à s’engager dans la cybersexualité, (b) aux événements de vie
négatifs durant l’enfance et à leurs conséquences, (c) à certains
facteurs sexuels (par exemple gratification sexuelle, dysfonctions
sexuelles), et (d) aux traits de personnalité. Ces quatre catégories de
facteurs constituant des déterminants majeurs de l’utilisation de
cybersexualité, la section suivante visera à décrire en détail les
données actuellement disponibles pour chacune d’entre elles.

Les facteurs de risque impliqués dans l’utilisation
problématique de cybersexualité

Les motivations à utiliser la cybersexualité

Bien que de nombreuses études ont mis en évidence le rôle majeur
des motivations dans divers types de conduites addictives en ligne
(tel que l’engagement excessif dans les jeux vidéo, voir par exemple
Billieux et al., 2013; Deleuze et al., 2018; Khang et al., 2013),
celles-ci ont été relativement peu investiguées à ce jour dans le cas
de l’utilisation problématique de cybersexualité. Les quelques
études réalisées dans le cadre de la cybersexualité ont montré
une différence dans les motivations à consommer de la cyberse-
xualité entre d’une part les utilisateurs récréatifs qui les utilisent
davantage pour des raisons liées au plaisir et à l’excitation sexuelle,
pour se détendre, ou pour des raisons éducatives (par exemple,
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chercher des informations/conseils sur la sexualité), et d’autre part
les utilisateurs problématiques qui les utilisent quant à eux plus
fréquemment pour diminuer leur stress, réguler leurs émotions
désagréables, et pour réaliser des fantasmes sexuels impossibles
hors-ligne (Castro-Calvo et al., 2018; Cooper et al., 2004b; Ross
et al., 2012;Wéry &Billieux, 2016). Selon les études, deux types de
motivations sont donc particulièrement associées à un haut niveau
d’utilisation problématique, à savoir les motivations de régulation
émotionnelle et les motivations liées au fait de pouvoir accéder
facilement à une grande variété de contenus sexuels en ligne (grâce à
l’anonymat et l’accessibilité offerts par Internet), notamment des
contenus/fantasmes dans lesquels la personne ne s’engagerait pas
nécessairement hors-ligne (Ross, 2005; Wéry et al., 2019). Plu-
sieurs études (Krueger &Kaplan, 2001;Wéry et al., 2016, 2019) ont
en effet mis en évidence une association entre une utilisation
problématique de cybersexualité et des intérêts sexuels dits atypi-
ques (par exemple, des fantaisies, impulsions, ou comportements
sexuels impliquant des objets inanimés) et/ou un trouble paraphi-
lique (i.e. des individus ressentant une détresse en regard de leurs
intérêts sexuels atypiques, ou des individus ayant du désir sexuel ou
des comportements impliquant des personnes non-consentantes ou
incapables de donner un consentement légal, American Psychiatric
Association [APA], 2013). Dans le cas d’un comportement sexuel
problématique, comme dans le cas de conduites paraphiliques, les
personnes présentent fréquemment des expériences traumatiques à
l’enfance favorisant une vision de soi négative. Cette expérience
infantile traumatisante peut être par la suite « renversée » au niveau
fantasmatique afin de la transformer en un comportement érotique
dans lequel l’adulte retrouve le contrôle et le pouvoir sur sa sexualité
(Birchard, 2015; Kahr, 2007; Wéry et al., 2019).
L’interaction de ces deux types de motivations (la régulation

émotionnelle et la réalisation anonyme des fantasmes) contribuerait
ainsi au développement d’une utilisation problématique de cyber-
sexualité par un processus conjoint de renforcements positif et
négatif (Laier & Brand, 2014). D’une part, la recherche de gratifi-
cation sexuelle et de réalisation des fantasmes participeraient au
développement du comportement sexuel et à l’obtention de plaisir
(renforcement positif), et d’autre part, l’utilisation des activités
sexuelles en ligne comme moyen de réguler les émotions négatives
viendrait renforcer le besoin de recourir à ces activités afin de
diminuer la sensation de mal-être (renforcement négatif). Young
et collègues (2000) mentionnent que dans le cas d’une utilisation
problématique, la composante de gratification va progressivement
s’estomper au profit d’une recherche de diminution des affects
négatifs.

Les événements de vie négatifs à l’enfance

La littérature scientifique sur l’utilisation problématique de cy-
bersexualité met en avant le rôle prépondérant que peuvent jouer des
événements négatifs vécus durant l’enfance dans le développement
de ce comportement. D’une part, les études mettent en évidence la
présence d’événements traumatiques durant l’enfance, pouvant être
associés à un sentiment de honte important. D’autre part, elles
suggèrent que la présence d’un attachement de type insécure durant
l’enfance, se maintenant à l’âge adulte, constitue un facteur de risque
pouvant contribuer à un usage problématique de sexualité en ligne.

Trauma et sentiment de honte

Un lien d’interdépendance existe entre la présence de traumas à
l’enfance, la souffrance psychologique et les conduites addictives à
l’âge adulte, lesquelles sont fréquemment conceptualisées comme
un cercle vicieux où la détresse psychologique et les symptômes
psychopathologiques associés promeuvent des comportements ad-
dictifs. Ces derniers vont eux-mêmes générer des affects négatifs
(Miller, 2002).

Le trauma durant l’enfance (c’est-à-dire la présence de négligence
physique et/ou émotionnelle, d’abus émotionnel, physique et/ou
sexuel) est décrit comme une expérience menaçante qui interfère
avec le développement psychologique et la capacité d’adaptation de
la personne (Briere, 2002; Sar & Öztürk, 2006; Strathearn et al.,
2020; Straussner & Calnan, 2014). De nombreuses personnes vivent
un événement traumatique au cours de leur vie (entre 50 et 60% des
personnes, voir par exemple Hearn et al., 2012; Kessler et al.,
1995), mais seule une minorité des personnes confrontées à un
trauma va développer des symptômes psychopathologiques invali-
dant sur le long cours (Ruscio et al., 2002). Un événement vécu
comme traumatique par un individu ne le sera pas forcément par un
autre. Les réactions et la résilience face à un événement traumatique
varieront grandement d’une personne à l’autre, notamment en
fonction des caractéristiques du trauma, mais également de facteurs
environnementaux, individuels, et interpersonnels (Briere, 2002;
Ehlers & Clark, 2000). Les conséquences d’un trauma vont ainsi
prendre différentes formes, telles que le développement d’un syn-
drome de stress post-traumatique, la présence de troubles et/ou
symptômes psychologiques (comme des symptômes émotionnels
ou des conduites addictives), des difficultés sexuelles et/ou inter-
personnelles, ou encore un état de résilience dans lequel la personne
maintient un fonctionnement stable et efficient (Bonanno, 2004;
Briere et al., 1995).

Dans le cas des comportements sexuels problématiques, plusieurs
études ont mis en évidence des associations entre ces conduites et
des antécédents traumatiques, notamment la présence d’abus se-
xuels (Carnes, 1991; Ferree, 2003; Labadie et al., 2018; Perera
et al., 2009; Schwartz & Southern, 2000).

Kor et collègues (2014) ont montré que l’utilisation probléma-
tique de pornographie en ligne était associée à des niveaux plus
élevés d’antécédents traumatiques et à des relations affectives plus
insécures à l’âge adulte (conséquences fréquentes du traumatisme et
de l’abus; Cassidy & Mohr, 2001).

Par ailleurs, ces expériences traumatiques précoces (négligence,
abus ou abandon) peuvent engendrer un sentiment marqué de honte
(Kaufman, 1989; Reid, 2010), une blessure dans l’estime et l’image
de soi, et une croyance profonde d’être une personne sans valeur/
importance (Adams&Robinson, 2001; Carnes, 2000). Ce processus
d’internalisation associé au trauma serait alors susceptible d’engen-
drer des sentiments d’inutilité, d’impuissance, et d’échec personnel
(Wilson, 2000). Dans une telle perspective, le comportement cy-
bersexuel problématique peut être conceptualisé comme une tenta-
tive de compenser ce manque et de dissimuler ou neutraliser le
sentiment de honte (Adams & Robinson, 2001). Ainsi, dans le cadre
de l’utilisation problématique de cybersexualité, l’échec répété à
contrôler l’engagement peut perpétuer la croyance irrationnelle
d’être une personne fondamentalement mauvaise et qui n’est pas
digne d’être aimée (Carnes, 2000).
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Attachement

Les comportements d’attachement sont caractérisés par la possi-
bilité, pour le donneur de soin (souvent le parent), d’apporter de la
protection et de la proximité affective à l’enfant lorsqu’il en a besoin
(Cassidy & Shaver, 2016; Mikulincer & Shaver, 2016). Ces com-
portements d’attachement sont particulièrement importants durant
l’enfance, mais le restent tout au long de la vie. En effet, une histoire
d’attachement sécure est liée à plus d’autonomie, à une plus haute
estime de soi, à de meilleures capacités de régulation émotionnelle, à
plus de compétences sociales, et à des relations amoureuses plus
satisfaisantes à l’âge adulte (Simpson et al., 2011; Sroufe, 2005;
Sroufe et al., 2005). A l’inverse, lorsque le donneur de soin ne
pourvoit pas aux besoins de proximité affective et/ou de protection
de l’enfant, celui-ci peut développer un système d’attachement dit
insécure, notamment caractérisé par le fait de présenter une vision de
soi et/ou des autres négative et non-sécurisante (Lee & Hankin,
2009). Mikulincer et Shaver (2016) précisent que trois types d’atta-
chement insécure peuvent exister à l’âge adulte, à savoir (a) un
attachement dit préoccupé caractérisé par un haut niveau d’anxiété
et un faible niveau d’évitement (i.e. des personnes excessivement
soucieuses/inquiètes de leurs relations); (b) un attachement rejetant-
évitant, caractérisé par un faible niveau d’anxiété et un haut niveau
d’évitement (i.e. des personnes se revendiquant indépendantes et
rejetant l’intimité); (c) un attachement craintif-évitant, caractérisé
par un haut niveau d’anxiété et un haut niveau d’évitement (i.e. des
personnes effrayées par l’intimité et évitant les relations).
Dans le cas des conduites sexuelles problématiques, les données

existantes suggèrent que la présence d’un attachement de type
insécure est fréquente chez les personnes présentant des conduites
sexuelles problématiques (Beutel et al., 2017; Faisandier et al.,
2012; Labadie et al., 2018; Miljkovitch, 2013; Schimmenti, &
Caretti, 2018; Szymanski & Stewart-Richardson, 2014; Zapf
et al., 2008). Notamment, ces personnes présentent des difficultés
à s’engager dans une relation hors ligne par peur du rejet et/ou parce
qu’elles ont une faible estime d’elles-mêmes (Beutel et al., 2017;
Faisandier et al., 2012; Zapf et al., 2008).
La relation d’attachement que l’enfant développe avec sa figure

parentale est en effet un facteur important dans le développement des
stratégies de régulation émotionnelle mises en place à l’âge adulte.
Ainsi, les attachements insécures sont liés à des difficultés de régulation
émotionnelle et des troubles psychiatriques à l’âge adulte, notamment
des troubles addictifs (Schimmenti, & Caretti, 2018). Les conduites
addictives pourraient ainsi constituer un moyen de compenser des
troubles de l’attachement et de l’intimité, et le comportement problé-
matique (ici l’utilisationde cybersexualité) refléter une tentatived’auto-
régulation, d’auto-apaisement, constituant à la fois la conséquence et la
manière de faire face à un attachement de type insécure (Flores, 2004;
Miljkovitch, 2013). Dès lors, les personnes caractérisées par un atta-
chementde type insécure etneparvenant pasà trouverdu réconfort et de
la satisfaction dans leurs relations affectives seraient plus à risque de
développer des conduites addictives comme moyen de ressentir du
plaisir et/ou de soulager des émotions négatives (Miljkovitch, 2013).

Les facteurs sexuels

Un nombre relativement restreint d’études a exploré le rôle de
facteurs sexuels (c’est-à-dire les composantes de plaisir, de désir,

d’excitation, ainsi que la satisfaction sexuelle) dans l’utilisation
problématique de cybersexualité. Quelques études mettent tout
d’abord en évidence un lien entre le niveau d’excitation sexuelle
lors du visionnement d’images pornographiques sur Internet et des
symptômes auto-rapportés d’utilisation problématique de cyberse-
xualité (Brand et al., 2011; Laier et al., 2013). Ensuite, certaines
études montrent un lien entre ces symptômes liés à l’utilisation de
cybersexualité et un craving élevé (i.e. désir intense et irrépressible
de s’adonner à la consommation de pornographie en ligne). Fina-
lement, l’utilisation problématique de cybersexualité a aussi été liée
à la présence de comportements masturbatoires compulsifs (Laier
et al., 2013, 2014). Par ailleurs, les hommes ayant des comporte-
ments sexuels compulsifs signalent un désir sexuel subjectif accru
(se reflétant également par une activité cérébrale distinctive) lors-
qu’ils sont confrontés à des indices sexuels explicites (Voon et al.,
2014). Ces données concordent avec l’hypothèse de gratification
sexuelle qui suppose un phénomène de renforcement positif lors de
l’utilisation des activités sexuelles en ligne, se traduisant par le
développement d’une réactivité sexuelle accrue et par l’occurrence
de craving. Néanmoins, Voon et al. (2014) ont également démontré
que les comportements sexuels compulsifs sont davantage liés au
soulagement d’un mal-être (renforcement négatif) plutôt qu’à un
réel désir sexuel (renforcement positif). Ces résultats soutiennent
donc l’hypothèse selon laquelle, dans les troubles addictifs, la
saillance positive associée à un comportement spécifique diminue
lorsque ce comportement devient problématique et génère des
conséquences négatives (comme des difficultés au niveau person-
nel, familial, social, éducationnel, ou occupationnel, Robinson
et al., 2013).

En ce sens, Vaillancourt-Morel et al. (2017) ont récemment mis
en évidence trois profils d’utilisateurs de pornographie en ligne :
les utilisateurs dits récréatifs (qui composent la large majorité de
leur échantillon, 75,5%), les utilisateurs présentant une détresse
importante face à leur consommation de pornographie sans pour
autant être compulsifs (12,7%), et les utilisateurs dits compulsifs
(11,8%). Ces auteurs mettent en évidence que les personnes du
groupe compulsif rapportent, en comparaison aux utilisateurs
récréatifs, une plus faible satisfaction sexuelle et plus d’évitements
sexuels. De la même manière, dans une récente méta-analyse
investiguant les liens entre consommation de pornographie et
satisfaction sexuelle, Wright et al. (2017) mettent en lumière
que la consommation de pornographie est associée à une plus
faible satisfaction relationnelle et sexuelle. Par ailleurs, plusieurs
études révèlent la présence de dysfonctions sexuelles chez les
hommes ayant une utilisation problématique de pornographie.
Une revue de littérature (Park et al., 2016) a montré qu’une
utilisation problématique de pornographie est associée à des
difficultés à atteindre l’orgasme, à des difficultés érectiles, et à
une diminution de l’intérêt et du désir sexuel pour le partenaire et
les activités sexuelles hors-ligne. Dans une récente étude réalisée
auprès de trois échantillons d’hommes utilisant la pornographie,
Grubbs et Gola (2019) trouvent une association entre des diffi-
cultés érectiles et une utilisation problématique de pornographie,
sans pour autant être en mesure d’attester de la causalité de cette
relation. Le rôle des dysfonctions sexuelles et leur articulation
avec une utilisation problématique de cybersexualité restent donc
à investiguer.
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Les traits de personnalité

Enfin, quelques études (Efrati & Gola, 2018; Pinto et al., 2013;
Reid et al., 2012; Reid, Garos, & Carpenter, 2011; Reid, Stein, &
Carpenter, 2011; Walton, Cantor, & Lykins, 2017; Wéry et al., 2018;
Zilberman et al., 2018) se sont intéressées aux liens entre les traits de
personnalité et les comportements sexuels problématiques (non-
restreints aux conduites sexuelles en ligne). La grande majorité de
ces études utilisent le modèle du Big Five, et plus particulièrement le
questionnaire NEO Personality Inventory Revisited (NEO-PI-R,
Costa & McCrae, 1992). Le modèle du Big Five permet d’évaluer
cinq traits de personnalité conceptualisés comme des caractéristiques
individuelles stables expliquant la disposition d’un individu à certains
patrons comportementaux, cognitifs et émotionnels (Bidjerano&Dai,
2007). Les cinq traits de personnalitémesurés par le Big Five sont : (a)
l’extraversion, qui se caractérise par la tendance à l’enthousiasme, à la
recherche de stimulations/émotions positives, ainsi qu’à la recherche
du contact avec autrui, (b) l’agréabilité, qui est la tendance à être
compatissant et à faire confiance à autrui, (c) la conscience, qui
se caractérise par des capacités d’autocontrôle, d’autodiscipline,
d’organisation et de respect des obligations, (d) le névrosisme
(ou instabilité émotionnelle), qui est une prédisposition aux émotions
négatives et à des capacités réduites de régulation émotionnelle, et (e)
l’ouverture, qui se caractérise par de la curiosité, de l’imagination,
et de la créativité (De Raad, 2000).
Les études réalisées auprès des personnes présentant des conduites

sexuelles problématiques mettent en lumière que ces comportements
sont associés à un haut niveau de névrosisme. Bien que les études
existantes se sont majoritairement focalisées sur les conduites se-
xuelles en général, l’utilisation de cybersexualité pourrait être liée à la
présence de plus d’émotions négatives, et ainsi constituer un moyen
de réguler des émotions aversives et/ou de gérer le stress. Un lien a
également été établi entre des conduites sexuelles problématiques et
un faible niveau d’agréabilité (qui caractériserait des personnes plus
méfiantes et froides, peu coopérantes et ayant un manque d’intérêt
pour autrui, Efrati, & Gola, 2018; Egan & Parmar, 2013; Pinto,
Carvalho, & Nobre, 2013; Reid, Stein, & Carpenter, 2011; Walton
et al., 2017; Zilberman et al., 2018). En plus de ces liens avec un haut
niveau de névrosisme et une faible agréabilité, Egan et Parmar (2013)
ont mis en évidence un faible niveau de conscience chez des per-
sonnes ayant une utilisation problématique de pornographie. Fina-
lement, une récente étude (Borgogna&Aita, 2019) a évalué les liens
entre les traits du Big Five et quatre dimensions spécifiques de
l’utilisation problématique de pornographie (à savoir l’incapacité à
fonctionner dans la vie quotidienne, l’utilisation excessive, la perte de
contrôle sur l’utilisation, et l’évitement des émotions négatives). Les
résultatsmettent en évidence que, chez les hommes, le névrosisme est
lié aux quatre dimensions de l’utilisation problématique de porno-
graphie, que l’extraversion est positivement corrélée aux trois pre-
mières dimensions,mais pas à l’évitement des émotions négatives, et
que l’ouverture est négativement corrélée à l’incapacité à fonctionner
dans la vie quotidienne. Chez les femmes, le névrosisme est associé
positivement à l’évitement des émotions négatives, l’ouverture est
positivement corrélée à l’utilisation excessive et à l’évitement émo-
tionnel, et la conscience est négativement liée à la perte de contrôle.
De plus, des traits impulsifs ont également été mis en évidence

chez des personnes présentant des comportements sexuels problé-
matiques (Reid et al., 2012; Reid, Garos, & Carpenter, 2011), avec
une tendance à la recherche de gratification immédiate, à la

procrastination, des difficultés de concentration, et une tendance à
agir rapidement sans réfléchir aux conséquences de ses actes. Par
ailleurs, une étude récente réalisée par Bőthe et al. (2019) indique que
l’impulsivité est modérément liée à l’utilisation problématique de
pornographie. Dans une autre étude prenant en considération les
différentes facettes de l’impulsivité, il a été montré que c’est uni-
quement la dimension d’urgence négative (définie comme la ten-
dance à agir de manière excessive lors d’émotions négatives intenses,
voir Billieux, 2017) qui serait associée à l’utilisation problématique
de cybersexualité chez les hommes (Wéry et al., 2018).

Limites des études existantes

Certaines limites caractérisent néanmoins une part importante des
études ayant vu le jour ces dernières années. Tout d’abord, beaucoup
d’études explorent les facteurs que nous avons décrits de manière
isolée, empêchant dès lors l’émergence de modèles intégratifs
incluant l’ensemble des variables et leurs interactions. Une consé-
quence inhérente aux approches non-intégratives est la potentielle
mésestimation du rôle joué par certains facteurs (Kardefelt-Winther,
2014). Ainsi, dans le champ de l’utilisation problématique de
cybersexualité, il n’existe à ce jour pas de modèle intégratif prenant
en compte la complexité et la nature multidimensionnelle des
processus psychologiques impliqués. En effet, la plupart des mo-
dèles actuels tendent à transposer les approches et connaissances
accumulées dans le champ des addictions aux substances, et ne
permettent dès lors pas de prendre en compte les spécificités de
l’utilisation problématique de cybersexualité (Billieux et al., 2015;
Starcevic et al., 2018), ce qui limite grandement leurs portée et
implications cliniques. Des propositions de modèles intégratifs ont
été récemment développées pour l’ensemble des conduites problé-
matiques en ligne, sans cependant prendre en considération la
spécificité des pratiques liées à l’usage d’Internet (par exemple,
activités sexuelles en ligne, jeu vidéo en ligne, réseaux sociaux. Voir
par exemple I-PACE, Brand et al., 2016). Or, de récentes recherches
mettent en lumière la nécessité de prendre en considération la
spécificité des activités pratiquées en ligne (Barrada et al., 2019;
Shaughnessy et al., 2017). Il a ainsi été démontré empiriquement
que les conduites excessives en ligne (par exemple un comporte-
ment cybersexuel problématique ou un trouble lié à l’usage des jeux
vidéo) pouvaient être conceptualisées au sein d’un spectre de
troubles reliés mais distincts (Baggio et al., 2018; Billieux, 2012;
Starcevic & Billieux, 2017). Ainsi, l’engagement excessif dans
différents types de conduites en ligne (par exemple jeux d’argent,
jeux vidéo, cybersexe) peut servir à réguler des émotions négatives
ou être expliqué par des déficits d’autocontrôle ou d’inhibition, qui
constituent des facteurs communs aux diverses conduites. A contra-
rio, certaines motivations (par exemple liées au fait de fantasmer de
manière anonyme, comme décrit ci-dessus) sont spécifiquement
associées à la consommation de cybersexualité et ne permettent pas
de rendre compte de l’engagement excessif dans d’autres types de
conduites en ligne. En outre, les différentes activités (ou applica-
tions) en ligne possèdent des caractéristiques structurelles propres et
susceptibles de renforcer les conduites addictives et incontrôlées.
Dans le cadre de la cybersexualité, Cooper et al. (1999) ont proposé
le modèle du Triple-A qui met l’accent sur trois caractéristiques
propres à Internet et facilitant l’utilisation de la cybersexualité, à
savoir (a) l’accessibilité offerte par Internet où des millions de sites
sexuels sont disponibles sept jours sur sept, 24 heures sur 24, depuis
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presque n’importe quel lieu ; (b) l’abordabilité, qui renvoie à l’aspect
peu onéreux voire gratuit de nombreux sites à caractère sexuel, et (c)
l’anonymat offert par Internet qui permet à l’utilisateur de ne pas se
dévoiler, de protéger son identité, voire d’en inventer une nouvelle.
La combinaison de ces trois facteurs a sans nul doute contribué à un
accès à la pornographie de plus en plus précoce chez les enfants et
adolescents, favorisant la présence de comportements sexuels en
ligne à l’âge adulte (Greenfield, 2004; Kraus & Russell, 2008).
En dépit d’une littérature scientifique abondante, il n’existe à ce

jour aucun modèle intégratif des processus psychologiques impli-
qués dans l’usage problématique de cybersexualité. Dans les sec-
tions suivantes, nous allons proposer un tel modèle intégratif et cela
dans un double objectif : (a) guider les futures recherches sur les
processus psychologiques sous-jacents et (b) favoriser une évalua-
tion et une prise en charge psychologique ciblant les processus
psychologiques spécifiquement impliqués dans la cybersexualité.

Proposition d’un modèle processuel et intégratif des
facteurs psychologiques impliqués dans l’utilisation

problématique de cybersexualité

Ancré dans la littérature scientifique disponible à ce jour, le
modèle processuel et intégratif de l’utilisation problématique de
cybersexualité que nous proposons vise à modéliser les liens et les
interrelations entre les facteurs psychologiques jouant un rôle
démontré dans l’apparition et le maintien des symptômes de l’uti-
lisation problématique de cybersexualité.
Notre modèle est en adéquation avec les recommandations de

Kardefelt-Winther (2014) suggérant aux chercheurs de prendre en
compte de manière plus exhaustive les potentiels facteurs suscepti-
bles de rendre compte—notamment à travers des effets de médiation
et/ou de modération—des relations observées entre engagement
excessif dans des activités en ligne et souffrance psychologique.
Dans le cadre des conduites sexuelles en ligne, et sur base de la revue
de littérature réalisée, les facteurs à prendre en compte sont les
suivants : (a) les facteurs de vulnérabilité psychologique (par
exemple, un attachement de type insécure), (b) les conséquences
négatives de l’utilisation de cybersexualité (par exemple, un senti-
ment intense de honte), (c) les potentialités de l’activité utilisée
(la cybersexualité permet par exemple d’assouvir des fantasmes
inaccessibles hors-ligne), et (d) les motivations sous-jacentes à
l’utilisation (par exemple, se sentir moins seul). Dans une telle
perspective, notre modèle vise à intégrer ces différentes composan-
tes afin de fournir un tableau complet des facteurs impliqués dans
l’utilisation problématique de cybersexualité.
La Figure 1 illustre l’implication de ces facteurs dans l’utilisation

problématique de cybersexualité, sur base des données existantes
synthétisées dans la première partie de cet article. Tout d’abord, la
présence de vécus négatifs à l’enfance (tels que des événements
traumatiques ou des expériences d’abus) et leurs conséquences (tels
que le développement d’un attachement de type insécure ou la
présence d’un sentiment de honte intériorisé), associé à certains traits
de personnalité (tels qu’un névrosisme élevé, une faible agréabilité et
conscience, et une impulsivité élevée), seraient des facteurs favorisant
la survenue d’affects négatifs et/ou d’une détresse émotionnelle
importante, mais également la présence de difficultés relationnelles
et/ou de troubles psychopathologiques à l’âge adulte. Ces différents
éléments seraient ainsi susceptibles de promouvoir le développement
de stratégies de régulation émotionnelle dysfonctionnelles. En

adéquation avec les modèles dits « processuels » en psychopatho-
logie, tel que celui proposé par Kinderman (2005; voir aussi
Kinderman et al., 2013), nous postulons que les difficultés de
régulation émotionnelle constituent un processus psychologique
médiateur entre les facteurs de risque décrits (par exemple trauma,
attachement, personnalité) et le symptôme d’utilisation probléma-
tique de cybersexualité. De plus, des facteurs propres à l’outil Internet
(anonymat, accessibilité, et abordabilité) d’une part, et les motiva-
tions liées à la recherche de gratification sexuelle (notamment à
travers l’expérimentation des fantasmes) d’autre part, sont dans notre
modèle conceptualisés comme des facteurs modérateurs augmentant
le risque de perdre le contrôle sur l’utilisation de cybersexualité. D’un
côté, des facteurs instrumentaux (propres à l’outil Internet), repré-
sentés par le Triple-A, sont susceptibles de contribuer au développe-
ment du comportement cybersexuel problématique en permettant un
usage vécu comme aisé et sécurisant par les utilisateurs (par exemple,
la personne n’a plus besoin de prendre le risque de se dévoiler en
fréquentant un cinéma pornographique, elle peut regarder une large
gamme de contenus sexuels depuis chez elle, en maintenant son
anonymat). D’un autre côté, des facteurs de gratification permettent à
la fois de trouver un certain plaisir et/ou de combler un désir sexuel, et
de satisfaire les fantasmes des individus (notamment lorsque ces
fantasmes sont de nature atypique et plus difficilement accessibles
hors-ligne). A nouveau, l’anonymat offert par Internet viendrait
contribuer à la facilité pour l’individu de trouver des contenus sexuels
de natures diverses, y compris des contenus atypiques et/ou
paraphiliques.

Le présent modèle se base principalement sur le constat issu de la
littérature selon lequel tant la présence de trauma à l’enfance que la
présence d’un attachement de type insécure sont des expériences qui
impactent largement les capacité d’adaptation de la personne et
peuvent engendrer des difficultés de régulation émotionnelle (Sar &
Öztürk, 2006; Schimmenti, & Caretti, 2018). De plus, les expé-
riences de négligence et/ou d’abus à l’enfance sont intrinsèquement
liées à la présence d’un attachement de type insécure à l’âge adulte
(Breidenstine et al., 2011; Carpenter & Chung, 2011; Oshri et al.,
2015). En outre, un attachement de type insécure résultant de
relations négatives à l’enfance peut influencer la réponse physio-
logique au stress et favoriser le développement de comportements
problématiques (comme l’utilisation de cybersexualité) pour tenter
de réguler ses affects négatifs (Maunder & Hunter, 2008; Oshri
et al., 2015). Dès lors, des vécus négatifs à l’enfance seraient liés au
développement de comportements à risque via des stratégies de
régulation émotionnelle inefficaces (Oshri et al., 2015). Le modèle
proposé intègre aussi le fait qu’avoir vécu un événement trauma-
tique durant l’enfance est un facteur de risque prédisposant à un
sentiment important de honte intériorisé chez la personne (Adams &
Robinson, 2001; Carnes, 2000; Reid, 2010). Ce sentiment de honte
intériorisé pouvant être ensuite constamment réactivé par l’échec
dans les tentatives d’arrêter ou de diminuer l’utilisation de cyber-
sexualité, venant confirmer les croyances négatives à propos de soi
et renforcer les affects négatifs (Carnes, 2000; Grubbs et al., 2015;
McBride et al., 2008). Ces expériences émotionnelles insupporta-
bles mèneraient à un besoin de régulation rapide chez ces personnes,
potentiellement via l’utilisation de la cybersexualité. Cependant,
comme mentionné antérieurement, le soulagement apporté par
l’utilisation de la sexualité en ligne n’est que temporaire, amenant
la personne à devoir y avoir recours régulièrement lorsqu’elle est
confrontée à des vécus désagréables. Par un mécanisme de boucles
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de rétroaction, ceci favorise l’apparition d’un cercle vicieux dans lequel
l’utilisation de cybersexualité peut devenir incontrôlée et provoquer de
la souffrance psychologique et des conséquences négatives tangibles
dans la vie quotidienne. C’est notamment le cas quand le comporte-
ment cybersexuel problématique renforce le sentiment de honte intéri-
orisé, ainsi que les affects négatifs et/ou les difficultés relationnelles.
Les émotions désagréables sont alors perpétuées, renforçant le cercle
vicieux d’utilisation problématique de la cybersexualité.
En regard de ce modèle, l’utilisation problématique de cyberse-

xualité peut donc être considérée comme une tentative de résolution
de difficultés de nature relationnelle/sexuelle (par exemple, une
difficulté d’attachement), et/ou psychopathologiques (par exemple,
un trouble dépressif majeur). L’utilisation problématique de cyber-
sexualité exprimerait donc une tentative de trouver une solution,
même si celle-ci pose souvent un nouveau problème quand elle
s’automatise, se perpétue, et provoque des conséquences négatives
dans la vie quotidienne. Le présent modèle processuel et intégratif
conceptualise donc l’utilisation problématique de cybersexualité
comme une stratégie de régulation émotionnelle dysfonctionnelle.
Le travail thérapeutique autour de la gestion des émotions est dès
lors essentiel dans la prise en charge de ce type de difficultés.

Pour conclure, il semble important de souligner que ce modèle
met en évidence les facteurs principaux décrits dans la littérature
scientifique comme étant impliqués dans le développement d’une
utilisation problématique de cybersexualité. Néanmoins, ces fac-
teurs ne constituent probablement pas la seule « porte d’entrée »
dans le développement d’un usage problématique de cybersexualité.
En effet, bien que de nombreuses personnes ayant une utilisation
cybersexuelle problématique soient susceptibles d’être caractérisées
par les facteurs de risque intégrés dans notre modèle, ceux-ci ne sont
pas nécessairement présents dans la totalité des cas, ou bien certains
facteurs peuvent être présents et pas d’autres (par exemple, présence
de difficultés de régulation émotionnelle, mais absence d’un évé-
nement traumatique à l’enfance). Une évaluation taillée sur mesure
et une formulation de cas individuelle doivent donc toujours être
réalisées par le clinicien dans l’objectif de cerner le profil spécifique
d’une personne présentant un usage problématique de cybersexualité.

Implications thérapeutiques

D’un point de vue clinique, notre modèle processuel et intégratif
constitue une invitation à réaliser une évaluation et une prise en

Figure 1
Proposition d’un modèle psychologique intégratif de l’utilisation problématique de cybersexualité

Note. See the online article for the color version of this figure.
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charge individualisée qui tiennent compte de l’hétérogénéité des
facteurs/processus impliqués, permettant de considérer la personne
dans sa globalité et assumant la complexité du fonctionnement
psychologique. Ce modèle suggère donc aux cliniciens de ne pas
s’arrêter à l’évaluation du symptôme sexuel et de ses conséquences,
mais bien à la fonction et au sens de celui-ci dans l’histoire et le
mode de vie de la personne. Les cliniciens travaillant avec des
personnes ayant une utilisation problématique de cybersexualité
devraient donc pouvoir questionner les divers facteurs présentés
dans le modèle et, si cela est pertinent, se servir de ceux-ci afin de
proposer des interventions adaptées (voir ci-dessous). En effet, le
modèle que nous proposons permet d’avoir une vision complète et
intégrée des processus et facteurs pouvant être en jeu dans l’utili-
sation problématique de cybersexualité et de s’appuyer sur ceux-
ci lors de la prise en charge thérapeutique.
Les pistes d’interventions proposées ci-dessous sont des exem-

ples du travail pouvant être mis en place par les cliniciens. Notre
objectif n’est donc pas de proposer un modèle thérapeutique im-
pliquant une intervention psychologique standardisée, mais plutôt
de proposer un cadre conceptuel sur base des données empiriques
existantes permettant de favoriser une prise en charge individuelle et
« taillée sur mesure ». Les étapes proposées ne sont donc pas
« immuables » et les interventions psychologiques spécifiques
ciblant les différents facteurs impliqués peuvent prendre plus ou
moins de temps et nécessiter un travail plus ou moins important
selon les profils individuels rencontrés.

Événements de vie négatifs à l’enfance

En regard du modèle proposé, les cliniciens sont invités à évaluer
la possible présence de trauma à l’enfance et d’un sentiment de
honte y étant associé, ainsi que le type d’attachement de la personne
et les difficultés que cela peut engendrer au niveau relationnel à l’âge
adulte. En fonction de l’évaluation qui aura été faite, un travail sur
l’ensemble des facteurs ou sur certains d’entre eux pourra avoir lieu.
Dans le cas de la présence d’un trauma à l’enfance, le modèle de

prise en charge du trauma adapté aux comportements sexuels
problématiques et dysfonctionnels peut s’avérer utile pour travailler
différents éléments reliés au trauma (voir par exemple Creeden,
2004; Van der Kolk et al., 1996). De plus, de nombreuses propo-
sitions théoriques existent sur la prise en charge de personnes ayant
vécu un événement traumatique au cours de leur vie (voir par
exemple, Courtois, 2014; Courtois & Ford, 2012; Van der
Kolk, 2020).
Dans un premier temps, lors de la phase d’évaluation, le cadre

conceptuel que nous proposons invite à questionner l’environne-
ment familial durant l’enfance, par exemple en suggérant à la
personne de décrire sa famille d’origine, les relations entre les
différents membres de la famille, l’ambiance familiale, les événe-
ments marquants de l’enfance, la place accordée à l’affection et aux
soins, ou encore la manière de vivre et d’aborder la sexualité. Il est
également important d’investiguer les relations et les évènements
importants ayant eu lieu en dehors de la famille d’origine (par
exemples, dans les sphères amicales ou amoureuses), afin de
percevoir le climat familial et environnemental dans lequel la
personne a évolué. Cette première phase de l’évaluation fournit
également des informations au clinicien sur le type d’attachement
que la personne présente. De plus, lors de cette phase d’évaluation,
le clinicien peut se servir d’outils permettant d’évaluer la présence

d’un trauma à l’enfance (voir Thabrew et al., 2012 pour une revue
des échelles valides), le type d’attachement de la personne (voir
Ravitz et al., 2010 pour une revue des échelles valides), ou le
sentiment de honte internalisé (voir par exemple del Rosario &
White, 2006).

Dans un second temps, si la personne présente un attachement de
type insécure et/ou a vécu des événements traumatiques à l’enfance,
l’intervention psychologique peut entrer dans une phase axée sur le
changement. L’intervention doit alors se centrer sur l’identification
des sentiments issus des événements aversifs durant l’enfance, ainsi
que sur la modification des croyances négatives à propos de soi et
des autres, qui peuvent altérer le fonctionnement à l’âge adulte et
contribuer aux comportements sexuels dysfonctionnels. Cette partie
du travail thérapeutique est donc destinée à identifier les croyances
négatives à propos de soi et des autres, avant de les remplacer par des
croyances plus positives. Un travail sur l’amélioration de la
confiance en soi, sur la restauration de connexions sociales sécu-
risantes, ainsi que sur l’augmentation du sentiment d’efficacité
personnelle est donc nécessaire (Adams & Robinson, 2001;
Creeden, 2004; Hardy et al., 2010).

Dans un troisième temps, l’intervention psychologique pourra se
focaliser sur le développement d’habiletés sociales, sur la diminu-
tion de l’anxiété relationnelle, sur la réduction de l’isolement, afin de
restaurer et/ou développer des relations sécurisantes et l’accumu-
lation d’expériences émotionnelles réparatrices (Creeden, 2004;
Parker & Guest, 2003).

Troubles psychopathologiques, affects négatifs, et
stratégies de régulation émotionnelle dysfonctionnelles

La présence de troubles psychopathologiques doit être évaluée au
début de la prise en charge thérapeutique, certains troubles pouvant
contribuer au maintien de l’utilisation problématique de cyberse-
xualité. Il est donc important d’identifier les antécédents psycholo-
giques et psychopathologiques. De plus, si nécessaire, le clinicien
peut également avoir recours à des outils permettant d’évaluer la
présence de comorbidités (voir par exemple le Mini-International
Neuropsychiatric Interview qui permet d’évaluer rapidement plus de
15 troubles psychiatriques, Sheehan et al., 1998; ou le DSM-5Cross-
Cutting Symptom Measure-Adult (CCSM) qui permet d’évaluer
différents domaines de la psychopathologie, Narrow et al., 2013).
En effet, les comorbidités de l’utilisation problématique de cyberse-
xualité étant fréquentes, notamment avec les troubles de l’humeur,
celles-ci doivent être identifiées et prises en compte par les cliniciens
(Hartman et al., 2012; Hermand et al., 2020; Meili & Pfeifer, 2011).
La combinaison d’une prise en charge psychologique et d’un
traitement pharmacologique peut parfois être utile (Dawson &
Warren, 2012).

Par ailleurs, le travail sur la fonction du comportement cyberse-
xuel est une étape cruciale de la prise en charge thérapeutique. En
effet, les personnes présentant une utilisation problématique de
cybersexualité n’ont souvent pas conscience de la fonction (très
fréquemment de régulation émotionnelle) de leur comportement
sexuel. Dès lors, le travail sur la conscientisation par la personne du
sens et de l’utilité de son comportement sexuel en ligne est
nécessaire. Cela permet notamment à la personne de réaliser que
ce comportement vise à une réduction des émotions négatives à
court terme, mais qu’il engendre une série de conséquences néga-
tives à moyen et à long terme (par exemple des difficultés
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relationnelles et/ou sexuelles avec le partenaire, ou une réactivation
du sentiment de honte, Brand et al., 2016; Parker & Guest, 2003;
Perera et al., 2009).
Lorsque la prise de conscience de la fonction de régulation

émotionnelle du comportement cybersexuel a eu lieu, des interven-
tions ciblant la régulation des affects peuvent débuter, afin de
favoriser le développement de moyens adaptés pour répondre
aux émotions, aux besoins et à la résolution de conflits. Ce type
d’intervention consiste notamment dans le remplacement de straté-
gies inefficaces (en l’occurrence le passage à l’acte cybersexuel) par
des stratégies plus saines (telles que la recherche du soutien d’autrui
ou l’expression de ses sentiments et problèmes). Cela peut être
favorisé par différentes techniques comme l’identification émotion-
nelle, l’enrichissement du vocabulaire émotionnel, l’acceptation des
émotions, ou encore des techniques de relaxation (Adams &
Robinson, 2001; Crosby & Twohig, 2016; Hardy et al., 2010;
Line & Cooper, 2002. ; Reid et al., 2014). Dans une telle optique,
les travaux de Twohig et Crosby (2010) et Crosby & Twohig (2016)
mettent en évidence l’intérêt de la thérapie d’acceptation et d’en-
gagement (ACT) dans le cas de l’utilisation problématique de
pornographie. Les auteurs insistent sur l’importance d’un travail
centré sur l’identification de la pornographie comme un moyen de
gérer les difficultés personnelles et/ou relationnelles, ainsi qu’une
focalisation sur l’acceptation des émotions vécues, le recours aux
valeurs fondamentales de l’individu, et le développement de nou-
velles stratégies de régulation émotionnelle plus adaptées.

Gratification sexuelle, fantasmes, et Triple-A

Les facteurs sexuels font également partie intégrante du travail
thérapeutique mis en place chez les personnes présentant une
utilisation cybersexuelle problématique. En effet, le comportement
cybersexuel reflète fréquemment des préoccupations et des craintes
quant à la relation à l’autre, à l’intimité, au corps et à la sexualité. Il
apparaît donc essentiel de prendre en compte et de comprendre le
rapport de la personne avec ces notions afin de promouvoir une
sexualité plus saine et de trouver un moyen (propre à chaque
individu) de rendre les relations sexuelles hors-ligne plus gratifian-
tes. En effet, le but du travail thérapeutique n’est pas uniquement de
réduire/supprimer le comportement cybersexuel problématique,
mais aussi et surtout de le remplacer par un comportement sexuel
plus épanouissant (Delmonico et al., 2002; Edwards, 2012).
Dans ce sens, l’intervention psychologique auprès de personnes

présentant une utilisation problématique de cybersexualité implique
un travail autour du rapport qu’entretient la personne avec la
sexualité. Ce travail inclut souvent un passage en revue de l’histoire
sexuelle de l’individu. Il s’agit par exemple, d’investiguer les
premières expériences masturbatoires, les premières expériences
sexuelles avec un partenaire, ou encore la présence de dysfonctions
sexuelles. Il convient également de s’intéresser aux valeurs et
croyances sexuelles, en lien avec l’histoire familiale, sociale, et
culturelle de la personne, afin de replacer celle-ci dans un contexte
plus large qui influence largement la perception de la sphère sexuelle
(voir par exemple Wright et al., 2007).
Finalement, il est également important d’analyser en détail le

comportement sexuel en ligne problématique. Il convient donc
d’identifier le ou les types d’activités favorisé(s) (par exemple sites
pornographiques ou webcams sexuelles) et de prendre en compte le
type de contenu consommé (par exemple vidéos sadomasochistes,

images pédopornographiques). Enfin, il convient de réaliser une
analyse de l’apparition, de l’évolution et du décours du trouble
cybersexuel, ainsi que de son impact dans la vie de la personne (par
exemple troubles de la concentration) et de ses proches (par exemple
conflits conjugaux), en prenant en compte la manière dont l’outil
Internet et ses spécificités (Triple-A) ont favorisé le maintien du
trouble.

A cette fin, la mise en place d’une auto-observation des conduites
cybersexuelles (tant au niveau de la fréquence, de la durée, que des
éléments déclencheurs, ainsi que des pensées et émotions associées)
est susceptible de favoriser une prise de conscience et une réflexion
autour du comportement problématique. Ces auto-observations
permettant également de mettre en lumière la/les fonction(s) et
les besoins associés à l’utilisation de cybersexualité (Sergerie &
Corneau, 2017).

A travers cette investigation détaillée, l’intervention psycholo-
gique visera à conscientiser la fonction du comportement cyberse-
xuel problématique en l’incluant dans une vision globale de la
sexualité de l’individu, en lien avec les éléments issus du travail
autour des expériences négatives durant l’enfance et des difficultés
relationnelles rencontrées à l’âge adulte. Ce faisant, il sera possible
d’ensuite centrer l’intervention psychologique sur les éléments
pertinents pour la personne (par exemple en travaillant autour
d’une dysfonction sexuelle, d’un comportement paraphilique, ou
de la perception du corps). Si nécessaire, des informations centrées
sur les différents éléments liés à la sexualité comme la fonction
sexuelle, la santé sexuelle, l’image de soi sexuelle ou les troubles
paraphiliques, peuvent être envisagée. Dans une telle optique,
l’intervention psychologique pourra inclure de l’éducation sexuelle
et affective (Edwards, 2012).

Par ailleurs, il semble nécessaire de souligner que les modalités de
prise en charge que nous avons présentées sont essentiellement
individuelles. Or, l’utilisation problématique de cybersexualité peut
avoir un impact majeur sur la relation de couple, nécessitant parfois
une prise en charge conjugale. En ce sens, Reid et Wooley (2006)
proposent une prise en charge de couple centrée sur les émotions et
ancrée dans les théories de l’attachement. Ce travail thérapeutique
de couple est dans un premier temps principalement basé sur
l’identification des patrons d’interaction conflictuels et répétitifs
dans le couple, ainsi que sur l’identification des émotions et besoins
sous-jacents de chacun. Dans un second temps, le travail se centre
davantage sur la modification de ces patrons d’interaction, notam-
ment par le biais de la communication des émotions et des besoins
au partenaire (afin de développer une relation plus sécurisante).
Dans ce processus de prise en charge, Reid et Wooley (2006)
invitent le clinicien à s’intéresser à la fonction du comportement
cybersexuel problématique au sein du couple (par exemple, main-
tenir une distance entre les partenaires). Dans le même sens,
MacIntosh (2019) propose un travail de couple lorsque l’un ou
les deux partenaires a/ont vécu un trauma important et qu’il(s)
présente(nt) notamment des difficultés majeures à réguler les émo-
tions. Le clinicien devra donc évaluer l’intérêt de proposer une prise
en charge de couple afin (a) d’inclure le partenaire dans le processus
thérapeutique, ce qui s’avérerait utile dans la prise en charge
(Zitzman & Butler, 2005), et (b) de veiller au bien-être de celui-
ci (qui peut être grandement mis à mal lors de la découverte de la
consommation du partenaire, Landau et al., 2008; Reid & Wooley,
2006). En outre, l’utilisation problématique de cybersexualité peut
avoir un impact à la fois sur le partenaire, mais également sur la
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relation, engendrant une blessure dans le lien d’attachement entre les
partenaires (qui contribue à la présence d’un sentiment d’insécurité
relationnelle, Reid & Wooley, 2006).

Conclusion

En regard des divers éléments développés, il apparaît qu’une
intervention ciblant uniquement le symptôme cybersexuel problé-
matique est insuffisante, car elle ne permet pas de tenir compte de la
complexité des processus en jeu et des différences individuelles.
Il apparaît dès lors nécessaire d’assumer la complexité et les
multiples facteurs impliqués dans l’utilisation problématique de
cybersexualité, tant dans une perspective de recherche que dans
une perspective de prise en charge individualisée. C’est dans cette
perspective que le présent modèle processuel et intégratif a été
conceptualisé. Celui-ci permet d’une part de synthétiser les diffé-
rents facteurs susceptibles d’être impliqués dans l’utilisation pro-
blématique de cybersexualité et de rendre compte de leurs
interrelations, et d’autre part de mettre en évidence l’intérêt de
considérer l’utilisation problématique de cybersexualité comme une
manière de faire face à une réalité et/ou une souffrance psycholo-
gique insurmontable, en insistant sur le rôle majeur des stratégies de
régulation émotionnelle dysfonctionnelles.
Par ailleurs, il est essentiel de rappeler que la qualité de la relation

thérapeutique est un facteur essentiel à la réussite de la prise en
charge. Le clinicien doit donc être particulièrement attentif aux
enjeux liés au développement et au maintien de l’alliance théra-
peutique, de l’empathie, de la chaleur, et d’un espace de non-
jugement (Lambert & Barley, 2001; Norcross & Lambert, 2011),
notamment afin que la personne puisse pleinement dévoiler les
composantes de sa difficulté. Cela semble d’autant plus important
dans les interventions thérapeutiques portant sur des thématiques
sexuelles encore taboues, et auprès de personnes présentant fré-
quemment un attachement de type insécure et un sentiment de honte
important. Dès lors, un accueil chaleureux et non-jugeant de la part
du clinicien contribuera au maintien de l’engagement dans le
processus thérapeutique.
Finalement, il semble important de rappeler que le modèle

proposé, bien que basé sur la littérature scientifique existante, est
une proposition qui nécessite d’être testée empiriquement via des
recherches ultérieures afin d’évaluer le rôle précis des divers facteurs
dans l’utilisation problématique de cybersexualité. De plus, notre
modèle se base sur la littérature existante et ne présente donc que les
facteurs ayant déjà fait l’objet d’études scientifiques. Il est probable
que d’autres facteurs entrent en jeu. Enfin, il nous semble important
de rappeler que ce modèle ne se veut pas universel et exhaustif, mais
qu’il est davantage à considérer comme une invitation (pour les
chercheurs et les cliniciens) à s’intéresser aux différents processus
psychologiques pouvant sous-tendre l’utilisation problématique de
cybersexualité.

Abstract

From the beginning of Internet development, numerous sites of a
sexual character have been created and used bymultiple users. Some
of those users represent a problematic use of cybersexuality and
develop online sexual behaviour of an excessive and/or addictive
nature. A field of research focused on this population has recently

emerged, seeking in particular to identify risk factors involved and
the underlying psychological processes. However, these factors are
often examined in isolation, so that it is not possible to provide an
exhaustive and integrated description of this multi-factor problem-
atic behaviour. The goal of this article is to propose, based on
existing literature, an integrated and procedural model of the
psychological factors involved in the problematic use of cyber-
sexuality, in part, to structure future research into this subject by
targeting the processes centrally involved, and to better evaluate and
offer treatment, in a clinical context, to patients who present this type
of problem.

Keywords: cybersexuality, integrative model, risk factors, treat-
ment, psychological processes
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