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Pour sortir de la pornographie
La consommation intense d’images pornographiques,
un phénomène nouveau

Phénomène nouveau lié au développement
d’internet,   la   diffusion   massive   d’images  
pornographiques
a
des
conséquences
personnelles et sociales très importantes. Des
personnes de plus en plus nombreuses, de tous
âges et de toutes situations, qui consultent
fréquemment des sites pornographiques, sont en
situation de grande détresse. Elles expérimentent
souffrances psychologiques, fatigues corporelles
et psychiques, relations de couples mises à mal,
difficultés professionnelles, pulsions de mort.
Au plan social, des  études  montrent  l’impact  de  
la   consultation   d’images   pornographiques : difficulté scolaires des enfants, violences
sociales et conjugales, abus dans le cercle familial, etc.
Tous concernés

Aucune   catégorie   de   personnes   n’est   épargnée.   Sont   concernés des adolescents et des
enfants de plus en plus jeunes, des adultes célibataires et mariés, des hommes mais aussi
des femmes de plus en plus nombreuses, des jeunes et des personnes âgées. Parmi eux,
certains présentent des antécédents de troubles psychologiques,  d’autres  non.  
Des institutions sensibilisées et démunies

Depuis   peu   et   devant   l’ampleur   du   phénomène,   de   nombreuses   institutions   sont  
sensibilisées à cette question : des établissements scolaires, des éducateurs, des
conseillers conjugaux, des psychologues et des psychiatres, des prêtres. Tous mesurent
la gravité de la situation et souffrent du manque de moyens pour y répondre. Des
thérapeutes de plus en plus nombreux se penchent sur cette question et estiment que la
consommation   fréquente   d’images   pornographiques   doit   être   considérée   aujourd’hui  
comme une addiction, au même titre que les autres addictions comportementales. Mais
devant ce phénomène nouveau, beaucoup se sentent très démunis. Comment
accompagner ces personnes en détresse ?
L’Eglise   catholique elle-même   s’engage   dans   ce   domaine.   Elle   est   en   effet   concernée  
par  ces  problématiques  à  plusieurs  titres.  D’abord  parce  que  l’Eglise  est   engagée  dans  
l’accompagnement   d’enfants,   de   jeunes,   de   couples   et   de   familles   dans   différentes  
structures : établissements scolaires, mouvements de jeunes, aumôneries universitaires,
paroisses, mouvements familiaux. Dans ce cadre, elle doit faire de la prévention. Elle
doit  aussi  répondre  aux  hommes  et  aux  femmes  qui  demandent  aux  prêtres  l’aide  dont  
ils ont besoin   pour   sortir   de   ce   qu’ils   expérimentent   comme   un   esclavage.   Tout en
laissant les thérapeutes remplir leur nécessaire mission, l’Eglise   cherche   à   mettre   ses  
ressources à disposition des personnes blessées dans leur humanité.
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Une initiative nouvelle : un parcours pour sortir de la pornodépendance

C’est  dans  ce  contexte  qu’est  né  en  2012  un  groupe  de  travail  
initié   par   Eric   Jacquinet,   prêtre,   avec   le   soutien   d’Amour   et  
Vérité*, ainsi que la collaboration de thérapeutes et de
personnes ayant traversé cette addiction. Conçu par cette
équipe, le parcours « Libre pour aimer, sortir de la
pornographie »   vient   d’être   publié,   après   avoir   été   suivi   par  
plus de 50 personnes depuis 2013.
Des conférences de présentation

Depuis  l’été  2016,  des  conférences  sont  données  par  l’équipe  
qui  a  conçu  ce  parcours,  à  destination  d’adolescents,  de  jeunes  
et  d’adultes.  
Au cours de ces conférences, sont expliqués les mécanismes
de la pornodépendance et ses conséquences dans la vie des
personnes. Sont ensuite présentés des repères pour vivre un sevrage et une
reconstruction.   Sont   enfin   données   des   clés   pour   l’accompagnement   personnel   des  
personnes pornodépendantes.
L’approche   spécifique   de   ce   parcours   repose   sur   une   vision   complète   de   la   personne  
humaine qui intègre son corps, sa capacité relationnelle et sa dimension spirituelle.
Une prochaine conférence à Lyon, le vendredi 14 octobre 2016, pour tous

Cette soirée est organisée par Amour et Vérité en partenariat avec la Pastorale des
familles du diocèse de Lyon.
Elle est destinée à un public large : parents, enseignants, éducateurs, prêtres, mais aussi
toute   personne   adulte.   Susceptibles   d’être   touchés   par   la   pornographie   ou   d’aider   des  
personnes blessées, nous sommes tous concernés.
Intervenants principaux : Dr. Pauline de Vaux (médecin psychiatre addictologue, Paris),
Père Eric Jacquinet (prêtre du diocèse de Lyon en mission à Bordeaux).
* Association  catholique  portée  par  la  communauté  de  l’Emmanuel  ayant  pour  but  la  promotion  humaine  
et spirituelle du couple, de la famille et des jeunes.

Vendredi 14 octobre 2016, à 20h30, Espace culturel St-Marc, 10 rue Ste-Hélène, 69002 Lyon
Avec Dr Pauline de Vaux et P. Eric Jacquinet
Contact : Marie-Claude Rappillard mc.rappillard@laposte.net 06 82 72 53 56
Informations et renseignements : http://librepouraimer.com

