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MANIACO-DEPRESSIF. L'histoire de Pierre 

 
Auteur (s) : Patrick HARDY , Marie-Christine HARDY-BAYLé 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Psychologie  
Année : 10/1996 
 
Selon les études les plus récentes, la maladie maniaco-dépressive concerne un Français sur 
cent. 
C'est dire que, si nous ne le sommes nous-mêmes, nous connaissons tous des maniaco-
dépressifs. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Les nouvelles cartes de la psychanalyse 

 
Auteur (s) : Daniel WIDLöCHER 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 09/1996 
 
Avec un siècle d'existence, la psychanalyse est une discipline installée qui n'aurait plus rien à 
prouver. 
 
. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Le prix du bien-être. Psychotrophes et société 

Psychotrophes et société 
 

Auteur (s) : Edouard ZARIFIAN 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 08/1996 
 
Pourquoi la France est-elle l'un des pays où l'on consomme le plus de médicaments 
psychotropes (tranquillisants, hypnotiques, antidépresseurs, neuroleptiques) ? 
Serait-ce que les Français sont plus malades que leurs voisins ? 
Non, écrit Édouard Zarifian, c'est plutôt que l'on assiste, dans notre pays, à la médicalisation 
du moindre vague à l'âme. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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De la physiologie mentale. Histoire des relations entre biologie et psychologie 

 
Auteur (s) : Marc JEANNEROD 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Sciences  
Année : 04/1996 
 
Qu'est-ce qu'un réflexe ? 
L'intelligence peut-elle être localisée ? 
Comment se développe la pensée ? 
Quel est le statut d'une pathologie mentale ? 
Ces questions sont au cœur de la psychologie et, sous des formes diverses, sont débattues 
depuis sa naissance. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Lorsque l'enfant disparaît 

 
Auteur (s) : Ginette RAIMBAULT 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 01/1996 
 
Lorsque l'enfant disparaît, sa mère et son père doivent réapprendre à vivre. 
Comment surmonteront-ils l'épreuve ? 
Par quels chemins, conscients et inconscients, passeront-ils ? 
Ginette Raimbault explore ici l'itinéraire psychique de parents endeuillés. [lire la suite sur le 
site web www.unitheque.com] 
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Vies privées. De l'enfant roi à l'enfant victime 

De l'enfant roi à l'enfant victime 
 
Auteur (s) : Caroline ELIACHEFF 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 01/1996 
 
Certains enfants sont soumis à la violence. 
Les chiffres le disent. 
Les professionnels le savent, le grand public aussi. 
On comprend que des institutions, telle l'Aide sociale à l'enfance, s'efforcent, avec une 
vigilance accrue, de protéger les enfants, au besoin en les séparant de leurs parents. [lire la 
suite sur le site web www.unitheque.com] 
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La Parole de la forêt initiale 

 
Auteur (s) : Tobie NATHAN ,  Lucien HOUNKPATIN 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Psychologie  
Année : 01/1996 
 
La Parole de la forêt initiale est la suite de L'Influence qui guérit. Après avoir confronté les 
méthodes des guérisseurs traditionnels à celles de nos psychothérapeutes, Tobie Nathan 
s'efforce de percer le secret de l'efficacité des guérisseurs traditionnels en interrogeant 
Lucien Hounkpatin sur son art. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 


