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Naissance de la vieillesse 

 
Auteur (s) : Claude OLIEVENSTEIN 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 12/1998 
 
" Heureux ceux qui, au lieu de se recroqueviller, savent, veulent profiter de la vieillesse. 
Si l'on perd des capacités, des possibilités, on en gagne d'autres. 
On se donne de nouveaux droits, celui de faire ce qui, pour mille raisons, était frappé 
d'interdit psychologique, celui encore de ne rien faire, de se laisser aller, de jouer avec le 
temps. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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La dangerosité des drogues 

 
Auteur (s) : Bernard ROQUES 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Rapport au secrétariat d'État à la santé  | 
Année : 12/1998 
 
 
Voici la synthèse scientifique la plus complète à l'heure actuelle sur les mécanismes 
généraux de la dépendance et sur les effets des différentes drogues, notamment sur le 
cerveau. 
Où l'on apprend en particulier que les dangers de l'alcool sont proches de ceux de l'héroïne 
et de la cocaïne, et que le tabac vient ensuite, avec les hallucinogènes, mais devant le 
cannabis. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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La fatigue d'être soi. Dépression et société 

Dépression et société 
 

Auteur (s) : Alain EHRENBERG 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 10/1998 
 
 
Fatigue, inhibition, insomnie, anxiété, indécision : la plupart des difficultés rencontrées dans 
la vie quotidienne sont aujourd'hui assimilées à de la dépression. [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
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Soigner. Le virus et le fétiche 

Le virus et le fétiche 
 

Auteur (s) : Catherine LEWERTOWSKI , Tobie NATHAN 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 10/1998 
 
 
La médecine se révèle souvent très efficace dans la prise en charge technique des maladies 
infectieuses. 
Elle l'est beaucoup moins dans les relations avec les patients. 
Lorsque ces derniers sont d'une culture totalement différente de celle de leur médecin, le 
malentendu est particulièrement grave. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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L'ESPRIT QUI APPREND. Affectivité et intelligence 

 
Auteur (s) : Stanley-I GREENSPAN , Beryl LIEFF 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 10/1998 
 
 
Quel rôle les émotions jouent-elles dans le développement de l'intelligence ? 
Comment les émotions vécues dès notre plus jeune âge conditionnent-elles notre 
comportement d'adulte ? 
Stanley Greenspan, l'un des plus grands spécialistes de l'enfant, révèle ici les bases 
émotionnelles de tout apprentissage. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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L'AUTOMATISME PSYCHOLOGIQUE. Essai de psychologie expérimentale sur les formes 

inférieures de l'activité humaine 
 
Auteur (s) : Pierre JANET 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : opus - 81 
Année : 09/1998 
 
 
1889 : Pierre Janet publie L'Automatisme psychologique. 
Le succès est immédiat : il va durer plus de quarante ans. 
Pour la première fois - avant Freud, donc - l'existence d'un inconscient psychologique est 
démontrée. 
Mais Janet va plus loin. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Les 7 péchés familiaux 

 
Auteur (s) : Antoine ALAMéDA 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 08/1998 
 
Pourquoi un enfant met-il, soudain une telle ardeur à échouer à l'école. [lire la suite sur le 
site web www.unitheque.com] 
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L'homme alcoolique 

 
Auteur (s) : Jean-Paul DESCOMBEY 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 06/1998 
 
Un jour, l'alcoolique est là, devant le médecin. 
Il a ressenti " un déclic ", il a le sentiment de " toucher le fond ", c'est à nous de l'aider. 
Même s'il nie son problème ou s'il a réussi - provisoirement - à se sevrer lui-même, il est 
assez mal pour être face à nous. 
C'est cette souffrance qu'il nous faut recevoir pour ne pas le laisser repartir seul avec. 
 
 [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Cerveau de soi, cerveau de l'autre 

 
Auteur (s) : Pierre BUSER 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 06/1998 
 
 
Comment sait-on que l'autre a des représentations ? 
Comment sait-on que ces mots articulés que nous entendons expriment des représentations 
qui habitent le cerveau de l'autre ? 
Nous ne pouvons attribuer au cerveau de l'autre que des représentations que nous avons 
déjà dans le nôtre. 
. 
. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Les filles et leurs mères 

 
Auteur (s) : Aldo NAOURI 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 04/1998 
 
 
" C'est par centaines que je les ai vues se succéder devant moi. 
De tous âges, de toutes origines, de toutes humeurs. 
Elles ont ri, elles ont pleuré, elles se sont parfois tues et elles ont souvent parlé. 
Je n'en ai jamais rencontré qui n'eût avec son enfant, en toutes circonstances et à tous les 
âges de la vie, de relation passionnelle. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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LES ENNEMIS INTERIEURS. Obsessions et compulsions 

 
Auteur (s) : Jean COTTRAUX 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 04/1998 
 
 
Fiona passe entre cinq et six heures par jour à ranger son appartement. 
Norbert ne supporte pas que les tableaux soient un peu de travers ou qu'il y ait le moindre 
grain de poussière sur son bureau. 
Quant à Gabrielle, elle a tout simplement arrêté de conduire, car elle redoutait d'accrocher 
un piéton par mégarde. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
 
 
 
 
 



BIBLIOGRAPHIE ODILE JACOB PSY 1998 

© https://www.unitheque.com 
Page 12 sur 13 

 
Psychothérapies 

 
Auteur (s) : Alain BLANCHET , Serban IONESCU , Tobie NATHAN , Nathalie ZAJDE 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 03/1998 
 
 
Comment guérit-on de troubles Psychiques ? 
Quelle psychothérapie nous donne le plus de chances de guérir ? 
Est-on sûr que tout n'aurait pas fini par s'arranger de soi-même ? 
Dans ce livre, Tobie Nathan et ses collègues passent au crible toutes les méthodes 
thérapeutiques ... [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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L'adolescence aux mille visages 

 
Auteur (s) : Daniel MARCELLI , Alain BRACONNIER 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 02/1998 
 
Autonomes et dépendants, individualistes et fascinés par le groupe, péremptoires et sujets 
au doute, les adolescents sont les champions du paradoxe. [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 


