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Objectifs de la journée : 
Au terme de cette journée les participantes et les participants seront en mesure de : 
- Mieux connaître certaines dynamiques de la sexualité humaine relatives à la dépendance; 
- Faire le point sur ce que l’on sait à propos de conduites addictives sur le plan sexuel (notamment face 

à la consommation de pornographie); 
- Savoir en tenir compte dans l’intervention auprès de personnes éprouvant des problèmes 

d’assuétude. 
 
Contenu :  
Alors que l’accès à des contenus à teneur sexuelle et érotique est plus que jamais facilité par Internet, que l’on 
parle volontiers de sexualités ou de relations addictives (fussent-elles virtuelles) et que l’on rencontre de plus 
en plus de gens aux prises avec des assuétudes multiples (relatives à des substances et à des conduites), les 
intervenants s’interrogent à bon droit sur les repères à adopter. À l’aide d’exemples concrets, la formation 
permettra de mieux baliser ce qui relève d’une exploration sexuelle légitime, de mieux comprendre les 
situations où l’exercice de la sexualité cesse d’être une solution pour devenir un problème pour soi ou pour 
autrui et comment des phénomènes tels que « l’hypersexualisation » et la pornographie s’articulent avec le 
comportement toxicomane. Nous y apprendrons les impacts que cette (sur)consommation d’images ou de 
relations occasionne sur le plan sexuel et comment en tenir compte dans nos interventions auprès des 
personnes toxicomanes. 
 
Pour qui :  Tous les intervenants et intervenantes oeuvrant dans le champ de la toxicomanie et des 

autres dépendances préoccupés par ces problématiques 
 
Formateurs :  M. Michel Dorais, professeur titulaire, École de service social, Université Laval 

M. Patrice Corriveau, professeur agrégé, Département de criminologie, Université d’Ottawa  
 
Date : À LONGUEUIL, le vendredi 1er avril 2011   
 
Heure : 9 h à 16 h 30  (accueil à compter de 8 h 30) 
 
Coût :  
Inscription hâtive (jusqu’au 28 février 2011) 
Membre de l’AITQ ou étudiant des Programmes d’études en toxicomanie de l’Université de Sherbrooke : 95 $ 
Autres : 115 $ 
 
Inscription tardive (à compter 1er mars 2011) 
Membre de l’AITQ ou étudiant des Programmes d’études en toxicomanie de l’Université de Sherbrooke : 110 $ 
Autres : 130 $ 
 
Endroit :  Campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke 
 150, place Charles-Le Moyne, bureau 200          

 Longueuil (Québec)  J4K 0A8   
  

 
Compléter le formulaire d’inscription et retourner par télécopieur  (450 646-3275) ou par la poste : 
AITQ 
505, rue Sainte-Hélène, 2e étage 
Longueuil QC  J4K 3R5 

                              Sexualités et dépendances aujourd’hui 


