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- Avril 2015 : Interview par Camille Moreau, pour le journal Marie-Claire, sur les TOCs.
http://www.marieclaire.fr/,peut-on-guerir-d-un-toc,736867.asp
- Avril 2015 : Interview par Eloïse Bouton pour www.lexpress.fr, sujet sur les sextoys.
- Février 2015 : Interview par Eloïse Bouton pour www.lexpress.fr, sujet sur « Pratiques SM:
que disent-elles de nous? »
- Janvier 2015 : Interview par Sophie Pasquet pour le magazine Maxi, sujet sur
« l’humiliation sur Internet ».
- Janvier 2015 : Interview par Eloïse Bouton pour le site express.fr sujet sur les sextoys
féminins
- Décembre 2014 : interview par Valérie Josselin, pour le magazine Femme Actuelle du 1 au
7/12/14, p50, sujet sur « dompter son impulsivité ».
- Juillet 2014 : interview par Valérie Josselin, pour le magazine Femme Actuelle du 14 au
20/7/14, p26, sujet sur « je pars sans mon portable ».
- Février 2014 : interview par Charles Centofanti pour www.vousnousils.fr, le 10/2/14, sujet
sur « la glossophobie et le rôle de l'enseignant ».
- Décembre 2013 : interview par Valérie Parlan, pour le Magazine Ouest-France du 01/12/13,
sujet sur « le téléphone portable est le doudou des grands ».
- Juillet 2013 : Tribune pour www.lasantepublique.fr (Groupe Economie Matin), sujet sur les
thérapies interpersonnelles.
- Juin 2013 : Interview avec Jeanne Lavenant, Journaliste pour www.reussirmavie.net, sujet
sur l’addiction aux portables.
- Juin 2013 : Tribune pour www.lasantepublique.fr (Groupe Economie Matin), sujet sur la
parution du DSM 5.
- Novembre 2012 : Interview avec Sophie Macheteau, journaliste pour « Ecolomag », sujet
sur l’hypersensibilité (n°33 janvier-février 2013, p25).
- Septembre 2012 : Entretien avec Camille Roperch, journaliste rédactrice de Camicas
Productions pour 66 Minutes (M6). Sujet sur les addictions au portable.
- Juin 2012 : Interview pour « Le Figaro » par Delphine Chayet, rubrique Santé du
15/06/2012. « Les thérapies par téléphone efficaces contre la dépression ».

- Février 2012 : Interview par Bruno Godard pour le magazine « Optimum » n°41 mars 2012
p82 et 85 : sujet sur la violence dans la société.
- Décembre 2011 : Interview par Delphine de Malvaux pour « Le Figaro » du 5 janvier
2012 p10 : sujet sur la solitude et l’isolement.
- 29 avril 2011 : Intervention comme expert au cours d’une émission à Radio Sciences-Po,
portant sur la loi du 5 juillet 2011.

