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DESCRIPTION DE LA RECHERCHE : 

Depuis une trentaine d’années, d’importants débats prennent place parmi les professionnels de 

la santé concernant l’apparition et la diffusion des addictions dites « comportementales ». 

Centrée sur le Canada, notre recherche s’articule autour de deux objectifs complémentaires. 

D’une part, elle vise à mettre à jour les dynamiques sociales pouvant expliquer l’émergence de 

quatre addictions comportementales : addiction au sexe, au travail, au sport et à Internet. Ainsi, 

quelles sont les raisons sociales, en dehors des causes génétiques ou d’explications 

psychosomatiques, pouvant expliquer ces conduites addictives ? D’autre part, elle vise à mieux 

comprendre l’expérience et la trajectoire des personnes qui se désignent ou qui ont été désignées 

par un professionnel de la santé comme souffrant d’addiction. Cette recherche propose donc une 

approche sociologique des addictions comportementales, à la fois sur le plan macro et micro 

social. Au moment où leur insertion dans les manuels diagnostiques et leur définition en tant 

que « maladie chronique du cerveau » (American Society of Addiction Medicine, 2011) fait 

débat, notre recherche permettra de mieux saisir les dimensions sociales de ces conduites 

contemporaines jugées problématiques (possibilité sociale de leur émergence, mise en catégorie 

et diffusion) en plus de mettre au jour leurs conséquences sur la vie des personnes (rapport au 

travail et à la vie affective notamment). Dans la pratique, cette perspective sociologique, 

rarement prise en compte, contribuera à alimenter la réflexion des professionnels de la santé 

quant aux outils thérapeutiques utilisés ou envisageables pour traiter et prévenir les conduites 

addictives. Elle permettra en ce sens de saisir, au-delà des vulnérabilités individuelles, ce qui 

dans l’entourage des personnes peut les conduire à adopter des conduites addictives, et donc ce 

qui peut y être changé, et de mieux appréhender l’effet du diagnostic sur la trajectoire des 

personnes.  
 

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE SPÉCIFIQUES : 

- Être capable d’effectuer une recension des écrits sur la problématique des addictions (sport, 

travail, sexe et Internet); 

- Savoir se servir des bases de données bibliographiques en sciences sociales et en santé; 

- Classer et organiser les articles recensés par le biais d’un logiciel spécifique; 

- Améliorer sa capacité de synthèse; 

- Travail en équipe. 

 


