FEMMES ET ALCOOL

Existe-t-il une spécificité de l’alcoolisme au féminin ? Les femmes ont-elles une relation à l'alcool différente de celle des
hommes ? Comment vivent-elles la stigmatisation propre aux femmes alcooliques ? Existe-t-il des prises en charge spécifiques
? Toutes ces questions sont abordées dans cette sélection d’ouvrages.

8%
BOURBON Céline
Edilivre, 2015, (142 p.)
Romans et témoignages
""Je m'appelle Céline, j'ai 37 ans et je suis alcoolique..." Voilà comment débute ce récit : une vérité, un
constat. Deux choix s'offrent à moi : m'enfoncer dans cet alcoolisme ou me reprendre en main et m'en
sortir pour moi, mon ch... Lire la suite

LES FEMMES FACE À L'ALCOOL : RÉSISTER ET S'EN SORTIR
BOUVET DE LA MAISONNEUVE Fatma
Odile Jacob, 2010, (190 p.)
Essais
Pourquoi de plus en plus de femmes tombent-elles dans le piège de la dépendance à l'alcool ? Pourquoi ce
piège est-il plus redoutable encore lorsqu'on est une femme ? Et comment s'en sortir ? Derrière le secret,
la solitude, la honte de boire, Fat... Lire la suite

JOUR ZÉRO
BRAQUEHAIS Stéphanie
Iconoclaste, 2021, (285 p.)
Romans et témoignages
Assez des réveils poisseux. Des trous noirs. Un matin, elle décide d'arrêter l'alcool. C'est le jour zéro. Le
début d'une vie nouvelle qu'elle retrace dans un journal.L'alcool désinhibe, rend tout-puissant, décuple les
sensations. Un petit verre p... Lire la suite

TOUTE HONTE BUE : L'ALCOOLISME AU FÉMININ
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CHARPENTIER Laure
Jacques Grancher, 2006, (152 p.)
Roman
" Il ne fait pas bon être une femme alcoolique. Ni au vu des médecins ni au su de la société. Et pourtant, j'ai
été cette femme... " Les trois caractéristiques de l'alcoolisme au féminin restent la honte, la solitude et la
clandestinité... Lire la suite

SEXE, GENRE ET ADDICTION
COLBEAUX Christian (dir.)
L'Harmattan, 2012, (118 p.)
Essais
L'addiction a-t-elle un sexe ? Les faits sont têtus, les 3/4 des personnes fréquentant un centre
d'addictologie (toxicomanie, alcool) sont de sexe masculin. Les troubles alimentaires, anorexie et boulimie,
restent, eux, l'apanage de la gent fémini... Lire la suite

LES FEMMES ET L'ALCOOL : QUATRE RÉCITS D'UN PSYCHANALYSTE
HADDAD Gérard
Grasset, 2009, (131 p.)
Essais
Une femme ne naît pas alcoolique, elle le devient. Parce qu'un jour, quelque chose qui relève de sa
fonction symbolique dans l'ordre de la procréation s'est trouvé bafoué. Telle est la thèse, clef
d'interprétation d'un mal de plus en plus répandu,... Lire la suite

L'ADDICTION AU FÉMININ : LA BOULIMIE ET L'ALCOOLISME
JADOUL Laëtitia
Editions Universitaires Européennes, 2014, (132 p.)
Essais
Lassés de toujours voir la boulimie en comparaison avec l’anorexie et de considérer l’alcoolisme féminin
comme étant égal à celui des hommes, nous avons souhaité voir ce qu’il en est réellement. Nous avons
donc choisi de comparer ces deux patholog... Lire la suite

L'ALCOOLISME AU FÉMININ
KARILA Laurent
J'ai lu, 2021, (224 p.)
Essai
Le témoignage croisé d'un médecin et de ses patientes.« Les femmes alcooliques se cachent le plus
longtemps possible. Elles ne consultent pas, elles se taisent et font illusion. Elles multiplient les moyens
de dissimuler cette maladie, et s'accomm... Lire la suite

ALCOOL, AMOUR, HAINE : RÉCITS DE FEMMES
KÜNDIG Françoise
Cabédita, Coll. Regard et connaissance, 2011, (66p.)
Roman
Anne, Clotilde, Nicole, Jeanne et les autres témoignent de leur parcours avec l'alcool. Femmes, mères,
filles, toutes ont rencontré un jour une difficulté avec la maladie de l'alcoolisme et la dépendance au sens
plus large. Poignants, ces récit... Lire la suite

FEMMES ET DÉPENDANCES : UNE MALADIE DU SIÈCLE
LOWENSTEIN William, ROUCH Dominique
Le livre de poche, , 2008, (250 p.)
Essais
La peur des années qui passent rend certaines femmes dépendantes de la chirurgie esthétique; l'angoisse
du lendemain et de la solitude fait d'elles des accros à la voyance ou à l'astrologie D'autres ont besoin de la
cigarette comme d'un "doud... Lire la suite
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