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Description
Depuis l'émergence de «l'alcoolisme» comme fléau social, au début du XXe siècle, et
l'avènement de l'image, comme moyen de communication, les stéréotypes ont largement
influencé les regards portés sur les façons de boire et les représentations de «l'alcoolique».
Sources de honte et de simplifications abusives, des clichés sont véhiculés par le cinéma et les
autres médias, à travers parfois de belles oeuvres. Les découvertes scientifiques elles-mêmes
tout comme les méthodes thérapeutiques utilisées et leurs résultats génèrent des images
partielles et partiales du phénomène alcoolique.
Quand le sujet est pris au piège de la dépendance, il partage ces représentations qui le
maintiennent dans le déni, les illusions et la souffrance. Un des enjeux de la relation d'aide en
alcoologie consiste à modifier les images et préjugés qu'il a de la molécule, du vin, de la
bouteille, de lui-même et de l'environnement. Les soignants et les aidants du champ
alcoologique qui ont effectué un travail sur eux-mêmes constituent les meilleurs alliés pour
cela.
Henri Gomez, Micheline Claudon et Gérard Ostermann ont sollicité de très nombreux témoins,

professionnels du soin et de la formation, alcooliques et proches, afin qu'ils transmettent
l'expérience de leurs parcours.
Henri Gomez est psychiatre alcoologue à Toulouse. Il est responsable scientifique de I'AREA
et membre de la SFA (Société française d'alcoologie).
Micheline Claudon est psychologue clinicienne à l'hôpital Bichat (Paris), dans le secteur de
l'alcoologie, membre du conseil d'administration de la SFA, formatrice à I'IREMA.
Gérard Ostermann est professeur de médecine interne à Bordeaux. Il est membre de la SFA et
dirige le CRAA, structure régionale des alcooliques aquitains.
Avec la participation de : Jean-Marie Bédoret, Martine Castex, Dominique Demaria, François
Gonnet, Anne Harant-Salson, Béatrice Henderson, Stéphane Lelong, François Nicaise,
Emmanuel Palomino, Didier Playoust, Alain Rigaud, Isabelle Sokolow, Olivier Teulat,
Myriam Tsikounas, Pierre Veissière, Jocelyne Vovard et des aidants de I'AREA, du groupe de
parole de l'hôpital Bichat et des patients du Sas et de I'URSA.

Informations sur Les représentations de l'alcoolique : images et préjugés (9782749246208) et
sur le rayon Sciences et sciences humaines, La Procure.
Peut- on échapper aux stéréotypes et aux préjugés ? 90. 1. Le modèle ... propos des « images
dans nos têtes ») alors les stéréotypes devraient pouvoir être .. d'une structure cognitive qui
contient des connaissances et des représentations men- .. d'alcool, Premier ministre européen,
syndicaliste, industriels, éditorialiste.
De cette manière, l'auteur se sert des préjugés, de l'ignorance et de la peur qui . Comme le dit si
bien Mme Roper, « les images de personnes handicapées.
Noté 0.0/5. Retrouvez Les représentations de l'alcoolique : Images et préjugés et des millions
de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
qui prennent en charge les alcooliques ou à la modernité du sociologue qui .. Là où Durkheim
donne une image de l'individu en termes géologiques, . représentation "écologique", mettant
l'accent sur les rapports entre l'individu et son milieu. . autrefois, avec qui vous aviez tant
d'idées communes, tant de préjugés en.
matiques d'alcool : la proportion de personnes semblant présenter d'importants risques . tain
nombre de préjugés qui attribuent systé- . pratiques et des représentations sociales de la ...
image de soi trop défavorable, proche du stéréo-.
5 janv. 1988 . dans ses concepts, ses représentations et ses modes d'intervention. La nécessité

est apparue . tabac et l'alcool (2004-2008) qui poursuit son action dans le cadre du dernier Plan
gouverne- mental de lutte .. ses propres préjugés et mieux orienter son . 2e axe : Préserver
l'image de soi face à l'échec.
Une « image » qui vaut dans tous les cas et qui s'impose avec une valeur prédictive ou .
Représentations = Les pensées - les sentiments - les préjugés - les idées reçues …. … ...
Spectre : addiction (Drogue - alcool) comportement violent.
de recherche sur les représentations sexuées dans les manuels .. Le manuel scolaire,
classiquement composé de textes et/ou d'images, synthétise, .. les préjugés et les stéréotypes
qui constituent une menace pour les droits de l'homme ... associés à la virilité : consommation
d'alcool, tabagisme, vitesse au volant, etc.
Discours et opinions : l'alcool comme représentations sociales . que psycho-sociologique dans
les représentations sociales communes et les préjugés. Notre ... tenter de corriger l'image
négative que l'ont peut se faire d'elles ; leur honneur.
préjugés et les idées reçues. . L'image que l'on a retenue des Américains n'était pas forcement
la même selon qu'il s'agissait de troupes . Lorsque les Américains arrivent, ils sont précédés
par leurs représentations mythiques . témoignages les américains ne furent pas regretter à
cause de leur dépendance à l'alcool et.
ces, les comportements, les représentations, ces outils vont permettre d'expérimenter et de ..
alcool, tabac, cannabis et autres substances illicites, dopage et produits dopants ... l'image de
soi, le regard des autres, les relations filles-garçons, le sen- . pression du groupe, la honte,
l'exclusion, le handicap, les préjugés.
Annexe 1 - Grille CIWA-Ar d'évaluation du sevrage actif de l'alcool . .. substance ou sa non
motivation à son traitement, à la suite de représentations dramatiques des . renforcer l'image de
soi des personnes que l'on veut amener à agir pour changer .. des préjugés, occasionnent
quelque chose qui ressemble à l'effet.
24 mai 2009 . Le stigmate rejoint le préjugé, la discrimination, l'image de soi et la . la folie,
l'alcoolisme, l'obésité, l'illettrisme, le handicap physique, la nationalité .. Celui-ci peut
s'identifier à la représentation que la majorité se fait de lui et.
Gérard Osterman et Henri Gomez - Les représentations de l'alcoolique . . le livre :
http://www.mollat.com/livres/les-representations-alcoolique-images-prejuges-.
Prévalence et représentations des troubles psychiques. Dr J.Y. GIORDANA . nérale : Image et
Réalité » coordonnée par le Centre Collaborateur de l'OMS, nous avons cherché à identifier ...
addictives (Graphique 5) qu'il s'agisse de l'alcool (2,7% .. KATSCHNIG H et BERNER P.
Comment estimer les préjugés du public.
I. LES REPRÉSENTATIONS SOCIALES DE L'ALCOOLISME FEMININ .. La notion de
plaisir est très présente et renvoie alors à une image positive de l'alcool. .. Le préjugé peut être
défini comme « une attitude comportant une dimension.
Chapitre 1. La représentation : un concept emprunté à la psychologie sociale. Introduction ..
Guimelli et Brel, 2012), l'alcool chez les jeunes (Dany et Lo Monaco, 2013), etc. ... garder une
image positive de son groupe d'appartenance. -‐ Une fonction ... 5 Représentations sociales,
catégorisations, stéréotypes, préjugés.
Les représentations de l'alcoolique, images et préjugés, en collaboration avec Henri Gomez et
Micheline Claudon Ed. Eres 2014. - Mangez ! on s'occupe du.
22 déc. 2011 . . accusé d'agression sexuelle, qui ont ravivé ce préjugé, comme le . Pas de sexe
avant le mariage, interdiction de l'alcool avant l'âge de . Ce double standard donne ainsi lieu à
une autre forme d'anti-américanisme fondé sur l'image d'une . au Parlement britannique (no
taxation without representation).
5 LES REGARDS SUR L'ITINÉRANCE : DE NOMBREUX PRÉJUGÉS .. une différence qui

va renforcer l'image de la marginalité de la personne en situation d'itinérance . -A des
problèmes soit de santé mentale, d'alcoolisme et/ou de toxicomanie et/ou de .. représentations
interpersonnelles de jeunes adultes itinérants.
aussi à travers une nécessaire déconstruction de nos préjugés, de nos savoirs empiriques, de
nos représentations de l'alcool et du malade alcoolique. ... Notons toutefois que cette loi
renforce l'image négative du drogué héritée du 19°.
. avec l'alcool et certains préjugés, sans doute hérités des croyances du passé. ... Inquiet de la
situation, le Conseil d'éthique a fait des représentations auprès du . La formule est de l'ex-PDG
Gaétan Frigon, mais l'image est vraie en plus.
1 déc. 2009 . Dans la représentation collective, alcool et précarité sont souvent . associée à
l'image du clochard et il est courant d'entendre que les personnes en .. Contrairement aux
préjugés, il y a une plus forte consommation d'alcool.
. quizz pourra être proposé aux stagiaires afin de faire mentir certains préjugés sur les
addictions. . Des tests spécifiques aux conduites addictives : tabac, alcool, etc… .. sa
communication (démonter l'intérêt pour l'Etablissement en terme d'image, . Les contraintes
liées aux systèmes de représentation « négatives » de.
Les préjugés et les stéréotypes . . Les représentations du patient alcoolique . ... C'est l'image
que chaque personne se fait d'une situation ou d'un homme.
Le terme d' « alcoolique » désigne un type d personnalité marqué par une faille ... L'imaginaire
: représentation de ” l'alcoolique “ quelles images cela mobilise t-il . le soignant intervient avec
des opinions, des sentiments, des préjugés.
8 janv. 2015 . Achetez Les Représentations De L'alcoolique - Images Et Préjugés de Micheline
Claudon au meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten. Profitez.
25 janv. 2016 . 2Au Brésil, comme le note Langdon, l'image de l'indien ivrogne est . Ils ont de
la sorte amorcé une déconstruction du préjugé qui veut que les . de présenter une image plus
nuancée des usages de l'alcool dans la région.
. contre les préjugés courants au sujet de l'alcool constituait l'objectif de ces actions, .
Éducation sexuelle Si les représentations des jeunes, les objectifs et les . Elle témoigne
notamment de la transformation de l'image et du rôle attendu de.
Un des enjeux de la relation d'aide en alcoologie consiste à modifier les images et préjugés
qu'il a de la molécule, du vin, de la bouteille, de lui-même et de.
Découvrez Les représentations de l'alcoolique - Images et préjugés le livre de Henri Gomez sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
Mots-clés. alcool, adolescence, discours, presse, représentation, santé. Introduction .. son
identification comme maladie, indépendamment de tout préjugé moral, est ... Ces témoignages
permettent de construire l'image d'une jeunesse.
diabétique qui ne suit pas son traitement, le fumeur entêté, l'alcoolique qui ne veut pas
reconnaître . la suite de représentations .. renforcer l'image de soi des personnes que l'on veut
amener à agir pour changer afin d'en .. sujet du malade, car ce sont bien là des préjugés,
occasionnent quelque chose qui ressemble à.
8 déc. 2014 . sur le langage de l'alcoolique, principalement de Perea et Morenon. ... cela est
peut-être encore renforcé par le poids des préjugés qu'il porte, .. La parole de l'alcoolique est,
me semble-t-il, à l'image des représentations.
28 oct. 2011 . Quelles images et quels préjugés véhiculent les nombreux moyens de diffusion
sur l'homme . on s'intéressera aux représentations de l'imagerie coloniale basées sur des
préjugés, .. Elle finit par sombrer dans l'alcoolisme.
[La dépendance affective],[L'alcoolisme],[La toxicomanie],[Le jeu compulsif],[Le . image qui
s'impose à l'esprit de façon répétée (hantise); représentation, . est encore très méconnu et

véhicule encore beaucoup de mythes et de préjugés.
La tunisie medicale : Article medicale Représentations sociales des soins . de l'enquête « Santé
mentale en population générale : images et réalités». .. d'accueillir le proche alcoolique ou
toxicomane soignés ou en traitement. . La psychiatrie, l'hôpital et les médicaments sont l'objet
des mêmes préjugés que le «fou».
Les représentations de l'alcoolique Depuis l'émergence de «l'alcoolisme» comme fléau social,
au début du XXe siècle, et l'avènement de l'image, comme.
L'addiction à l'alcool d'un agent public pose un double problème : de santé pour . Micheline Les représentations de l'alcoolique : images et préjugés - Erès,.
Lors de cet atelier, il est apparu que l'alcool « parlait » de façons différentes à . tête une
nouvelle représentation des mécanismes afin d'adapter l'outil sophrologique .. boire un coup
pour oublier = sauvegarder un peu de bonne image de lui. .. et de son entourage : l'abandon
des préjugés paralysants prend du temps et.
1.1 Mythes et préjugés sur l´origine et le maintien de la violence familiale .. Pour cette raison il
est inévitable pour les practiciens de se faire une image claire et ... Comme suit une
représentation des résultats principaux du questionnaire.
pédagogiques autour de la prévention alcool auprès des jeunes. Trop. trop .. Photo Expression
Alimentation, 2007, 61 images. Résumé : Photo . l'expression autour des représentations, des
stéréotypes et des préjugés. Adolescence et… :.
L'alcoolisme est-il une fatalité? : comprendre et inverser une spirale infernale. Timary,
Philippe de auteur. Bruxelles, Belgique : Mardaga, [2016].
. de préjugés tenaces qui ont acquis, au fil du temps, le statut de vérité populaire. . Certes, il
existe une part de vérité dans cette représentation réductrice du .. de cet alcoolique invétéré
que constitue l'image stéréotypée de l'Amérindien.
10 mai 2016 . Des premières images en noir et blanc de leur quotidien aride, Tarquinio . SDF,
alcooliques et loseurs de tout poil renvoyés à leur insondable.
l'autre une image très défavorable, et ... “les représentations stéréotypées des places et rôles des
femmes et des hommes . révèle les préjugés et stéréotypes qui perdurent dans la société et
notamment ... boire de l'alcool se comportaient.
Les représentations de l'alcoolique, . Pour interroger les images et les préjugés affectant la
population en difficulté, les auteurs ont sollicité l'expérience de.
12 mai 2014 . L'alcoolique est un homme, les premières études . Quelles images sont
véhiculées sur « femmes et . REPRÉSENTATIONS ET PRÉJUGÉS.
Les représentations de l'alcoolique, images et préjugés, en collaboration avec Henri Gomez et
Micheline Claudon Ed. Eres 2014. Acheter ce livre. Mangez ! on.
Une image d‟abord rassurante . protégés par certaines addictions dont celle à l‟alcool, ainsi ..
Poids des représentations antérieures .. ou par préjugés.
4 oct. 2016 . Le malade alcoolique est souvent redouté par la répétition de ses conduites, ... à
se conformer à l'image et à la représentation que l'on se fait de lui. ... en charge du patient
alcoolo-dépendant : préjugés et contre-attitudes.
La présence des patients alcooliques dans les unités de soins palliatifs . ne génè- images et
représentations qui parcou- à dénoncer les comportements à . victimes de préjugés sociaux
dans le bution de traits de personnalité accom- Le.
1 avr. 2015 . Les représentations de l'alcoolique : images et préjugés, aux éditions Erès. Depuis
l'émergence de "l'alcoolisme" comme fléau social, au début.
travailler les représentations et les postures, et de valoriser les démarches ... ➜Alcool. ››Les
femmes sont quasiment aussi nombreuses que les hommes à ... À l'image de Mtd62 qui
rapporte les préjugés d'une soignante : « une infirmière.

Le but de l'ouvrage est de modifier les images, stéréotypes et préjugés dans la . faire évoluer
les représentations qui enferment les malades de l'alcool dans.
L'accompagnement des jeunes patients alcooliques du Centre d'Accueil de la Croix Bleue dans
. des méfaits à moyen ou long terme de l'alcool, des croyances et préjugés ... victimisés,
stigmatisés, et ils ont une image de soi négative. .. Brou Konan D., Représentation des
alcoolisations et de la maladie alcoolique en.
9 mars 2012 . Si moi je m'intéresse à rien, vous devez être la représentation humaine du trou
noir. ... D'autre part, tout plein de préjugés que vous êtes, vous avez lu mon propos de travers,
.. Et fabrique à nos yeux l'image du vaurien.
Sensibilisation: les enfants et l'alcool . Mme Bernèche, qui attire leur attention, à partir
d'images, sur les préjugés et idées toutes faites que nous avons en . Puis elle fait comprendre
aux enfants l'écart entre les représentations et la réalité. Exercice d'esprit critique et de retour
sur ses propres préjugés, dynamique et actif.
Même dans un monde laïque, l'alcool est solidaire des mythes. . représentations sociales et
symboliques, comme les religions et les mythes – avec leur côté positif, . Le projet n'a rien
d'évident, tant l'image de l'alcoolique est brouillée par les malentendus et les préjugés,
entretenus parfois par le corps médical luimême.
D'une part, les Algonquins ne veulent plus que leur image publique soit associée à l'abus ..
n'est pas de chercher à vérifier la part de vérité de ce préjugé ni d'en infirmer .. mythes, ils
détruisaient les schèmes de représentation de l'éthique.
EAN 9782749246208 buy Les Représentations De L'alcoolique : Images Et Préjugés
9782749246208 Learn about UPC lookup, find upc 9782749246208.
L'addiction la plus fréquente est celle qui associe tabac et alcool. 5. .. moins contestataires qu
autrefois et gardent une image plus positive des.
6 juin 2016 . Image de couverture : Orgueil et Préjugés ... faible voire lâche elle sera peu à peu
entraînée vers la paresse, la gourmandise et l'alcoolisme.
30 sept. 2015 . La personne alcoolique / H. Gomez, 1993 . 192237640 : Les représentations de
l'alcoolique : images et préjugés / Henri Gomez / Toulouse.
Images et préjugés, Les représentations de l'alcoolique, H. Gomez, G. (dir) Ostermann, Eres.
Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
Cet ouvrage porte sur les stéréotypes que les personnes souffrant d'addiction à l'alcool
véhiculent à l'égard du vin, d'eux-mêmes et de leur environnement.
17 oct. 2017 . Les représentations de l'alcoolique : Images et préjugés a été l'un des livres de
populer sur 2016. Il contient 391 pages et disponible sur format.
19 août 2016 . Stigmatisation de la femme alcoolique L'ensemble des travaux
épidémiologiques . Il lui est associé l'image de la débauche sexuelle. . Ces femmes recherchent
l'ivresse et contrairement aux représentations sociales, elles consomment . Femme célibataire :
bourreau des cœurs ou victime des préjugés.
L'institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies,. ISPA, a mis en place et .
Le préjugé tenace selon lequel la consommation .. La modification des représentations
relatives à la consommation de cannabis a surtout eu un.

