ÉDITIONS PAYOT
www.payot-rivages.net

DR MICHEL HAUTEFEUILLE – DR DAN VÉLÉA
Les Addictions à Internet
De l’ennui à la dépendance

LE LIVRE
Notre société hyperactive a une obsession : échapper à la réalité, synonyme d'ennui
et de frustration. Internet le lui permet en rendant possible un monde virtuel,
accessible, maîtrisable, apparemment facile à vivre et à supporter. Aujourd'hui, en
France, près de 30 millions de personnes utilisent cet outil. Le problème c'est que
l'Internet possède un potentiel addictif et que plus il y a d'utilisateurs, plus il y a
d'utilisations pathologiques.
L'addiction à Internet est devenue une question de société. Elle concerne les jeunes
comme les adultes et doit être définie, comprise, soignée. Tel est l'objet de ce livre
destiné aux praticiens comme aux parents et qui jette sur cette « toxicomanie sans
drogue » un regard lucide.
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