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R  ésumé  

À travers différents auteurs en psychanalyse, nous tenterons dans le cadre de cette

recherche d’apprécier le fonctionnement psychique du sex-addict. Plus précisément, nous

tâcherons de définir quelles sont les différentes angoisses, pulsions et conflits  entre les

instances psychiques qui motivent cette addiction au sexe. Nous étudierons en quoi celles-

ci poussent le sujet à une non-élaboration psychique et fantasmatique et à une surexcitation

corporelle. Pour apaiser ses angoisses et ses pulsions, l’individu pourra chercher à survivre

en investissant l’objet addictif comme porteur de symbolisme maternel et substitutif. Mais

il  pourra aussi  chercher  à  se  détruire  en  s’inscrivant  dans  une  dynamique compulsive,

punitive et auto-destructrice. Plus largement, l’individu addict au sexe peut s’inscrire dans

un double-mouvement persistant et redondant. Par exemple, nous pourrons constater un

clivage entre le sexe et l’amour ou entre le corps et la parole.

Enfin, nous verrons qu’il pourrait s’agir d’une fixation à un stade du développement

libidinal,  d’un  non-accès  à  une  construction  œdipienne  mature,  d’un  non-accès  aux

phénomènes transitionnels, ou encore d’une défaillance de l’étayage maternel ou encore.

Mots-clés     :   Addiction - Sexe – Pulsion – Objet transitionnel – Œdipe – Clivage

Summary

Through diverses authors in psychoanalysis, we will try, as part of  this research, to

appreciate the psychic functioning of a sex-addict. More precisely, we are trying to define

what  are the  various  fears,  the instincts,  and the  conflicts  between the  psychoanalytic

topographies that motivates addiction to sex. We will study in which way this pushes the

patient to a psychic and fantasy non-elaboration and to a physical excitement. To calm

down fears and anxieties, the patient may try to survive by investing the addictive objet as

carrier of maternal and substitutive symbolism. He can also seek to destroy himself by

joining a compulsive, punitive and self-destructive dynamics. More wider, the sex-addict

can join  a  persistant  and redundant  double-movement.  For  example,  we will  notice  a

splitting between sex and love, or between body and talking.

Finally, we will see that it could involve a fixation at a stage of the development

libidinal, a non-access to a mature oedipal construction, a non-access to the transitional

phenomea, or even a maternal propping up failure.
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