ALCOOL DANS LA FAMILLE

L’un de vos proches a un problème avec l’alcool mais vous ne savez pas comment réagir, comment l'aider, comment en parler
avec lui ou avec les autres membres de la famille. Vous trouverez de nombreux éléments de réponse dans cette sélection
d'ouvrages.

VIVRE AVEC UNE FEMME ALCOOLIQUE / VIVRE AVEC UN HOMME ALCOOLIQUE
ADDICTION SUISSE
Addiction Suisse, 2016, (24 p.)
Fascicules
Vivre avec un conjoint alcoolodépendant - Addiction suisse 2016 (pdf - 1 005,72 kb) Dans une relation, si une personne a un
problème d'alcool, la situation du partenaire, homme ou femme, est souvent particulièrement difficile. Cer... Lire la suite

GRANDIR DANS L’OMBRE D’UN PARENT ALCOOLIQUE
ALLAIN-VOYART Jocelyne, DEMARIA Dominique
Chronique Sociale, 2007, (112 p.)
Essai
" Quand papa a bu... il tape avec sa bouche, quand je sens que Maman a bu, j'ai mal au ventre ". Violence
physique parfois, mais surtout psychologique, la souffrance des enfants qui ont un parent qui boit de manière nocive, n'est pas
re... Lire la suite

VIVRE AVEC UNE PERSONNE ATTEINTE DE TROUBLES COGNITIFS SÉVÈRES LIÉS À
L'ALCOOL
ASSOCIATION RESALCOG
Resalcog, 2017, (28 p.)
Guide
L’association RESALCOG (réseau pour la prise en charge des troubles cognitifs liés à l’alcool) est née en
2014 de la volonté, partagée par plusieurs structures de soin en addictologie, d’offrir aux personnes
présentant un handicap cognitif grave u... Lire la suite

SE GUÉRIR D’UN PARENT ALCOOLIQUE
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CHAYER GELINEAU Paulette, MOREAU Fabienne
Novalis, 2013, (141 p.)
Essai
Quelles sont les conséquences de l'alcoolisme d'un parent et de la dynamique familiale alcoolique sur
l'enfant ? Comment celui-ci est-il touché par la peur, la honte ou la violence verbales ? Comment, devenu
adulte, l'enfant de parent alcoolique... Lire la suite

LES ENFANTS ET L'ALCOOLISME PARENTAL : LA QUESTION DE LA TRANSMISSION ET
L'APPORT DE LA FRATRIE COMME MODÈLE THÉRAPEUTIQUE
FAORO-KREIT Blandine
Eres, coll. La vie des enfants , 2011, (292 p.)
Essai
"Alors que l'alcoolisme est un phénomène qui touche une famille sur quatre, la souffrance des proches, et
particulièrement des enfants, est peu envisagée dans le champ de la santé mentale. Cette affection entraîne
une telle honte pour celui q... Lire la suite

L'ALCOOLISME ADOLESCENT, EN FINIR AVEC LE DÉNI
GARDIEN Frédérique
L'Harmattan, 2007, (350 p.)
Essai
Agir préventivement sur le risque alcool auquel s'exposent de nombreux adolescents nécessite que soient
préalablement définis les dangers qu'ils encourent. On ne peut à la fois pointer ce jeune public comme la cible privilégiée de la
prévention, e... Lire la suite

ENFANTS-ADULTES D’ALCOOLIQUES. POUR LES ENFANTS DE FAMILLES
DYSFONCTIONNELLES RENDUS À L'ÂGE ADULTE
GERINGER WOITITZ Janet
Modus Vivendi, 1995, (208 p.)
Essai
Êtes-vous un enfant-adulte d'un alcoolique ? - Vous posez-vous des questions sur ce qui est normal ? - Éprouvez-vous des
difficultés à poursuivre un projet du début à la fin ? - Mentez-vous alors qu'il serait tout aussi facile de dire la vérité ?... Lire la
suite

GUIDE DE L'ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN DIFFICULTÉ AVEC L'ALCOOL
GOMEZ Henri
Dunod, 2007 , (311 p.)
Essai
Une personne comprend qu'un proche ou elle-même a un problème avec l'alcool. Vers qui se tourner ? Où
trouver de bonnes réponses ? Comment éprouver du plaisir à vivre ?Compte tenu de la situation concrète de l'alcoologie, un
guide pratique s... Lire la suite

L’ALCOOL, COMMENT EN PARLER AVEC LES ADOS
ISPA
(Intsitut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies), 2008, (12 p.)
Guide
L'alcool, tout le monde connaît, même les enfants, qui se rendent compte qu'il ne s'agit pas d'une boisson
comme les autres et posent des questions aux adultes. Les adolescents sont confrontés à la
consommation d'alcool lors de sorties et de... Lire la suite

AIDER LES ALCOOLIQUES ET CEUX QUI LES ENTOURENT
KIRITZE-TOPOR Paul
Masson, 2005, (240 p.)
Essai
L'alcoolisme est la cause de 45 000 décès en France qui compte 2 millions d'alcooliques dépendants et 5
millions de buveurs excessifs. Basé sur de nombreux témoignages de patients et de leurs proches, l'ouvrage aborde dans un
premier temps les con... Lire la suite
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