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Que deviendront nos bébés ? 

 
Auteur (s) : Bertrand CRAMER 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 11/2002 
 
Que deviendront nos bébés ? 
Que peut-on prévoir ? 
Comment seront-ils ? 
 
Voici l'histoire de Gwen, petite fille qui voulait devenir androgyne ; voici l'histoire de Jimmy, 
qui voulait toujours dormir avec ses parents ; voici l'histoire de Maria, fillette dépourvue 
d'identité ; voici l'histoire de Marielle, aux dons extraordinaires pour écouter et comprendre 
les autres. 
 
 [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Qu'est-ce que la vie psychique ? 

 
Auteur (s) : Yves MICHAUD ,  UNIVERSITé DE TOUS LES SAVOIRS 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 11/2002 
 
 
Comment fonctionne l'esprit humain ? 
Où en sont les recherches sur le cerveau ? 
Qu'est-ce que l'esprit ? 
Dans ce volume inédit de L'Université de tous les savoirs. 
spécialistes des sciences cognitives. 
psychologues et psychanalystes, anthropologues et sociologues nous éclairent sur la vie 
psychique. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Je ne peux pas m'arrêter de laver, vérifier, compter 

Mieux vivre avec un TOC 
 
Auteur (s) : Alain SAUTERAUD 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 11/2002 
 
Vous avez des pensées qui vous obsèdent ? 
Vous vous lavez exagérément les mains ? 
Vous vérifiez trop les portes ou l'électricité ? 
Vous ne pouvez pas jeter les vieux papiers ? 
Vous avez toujours peur de provoquer un accident ? 
Résister à ces pensées vous angoisse ? 
Si ces pensées, ces rituels et l'angoisse deviennent envahissants, alors vous êtes 
probablement atteint de TOC. 
Qu'est-ce qu'un TOC, ou trouble obsessionnel-compulsif ? 
Comment faire pour changer ? 
Quelles sont les psychothérapies efficaces ? 
Quels sont les médicaments qui marchent ? 
Comment se faire aider ? 
Que faire si un de vos proches souffre de TOC ? 
Le premier guide pratique pour mieux vivre avec un TOC. 
 
Auteurs : 
 
Médecin, psychiatre, ancien chef de clinique des universités, Alain Sauteraud est spécialiste 
du trouble obsessionnel-compulsif et exerce à Bordeaux. 
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La Force du désir 

 
Auteur (s) : Willy PASINI 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poches  
Année : 11/2002 
 
 
Certains vivent des unions désexuées.  
 
D'autres plongent dans le monde des désirs incontrôlables et incontrôlés. Entre le désir 
irrépressible et son absence, il y a des désirs satisfaits à la va-vite par toutes les formes de 
commerce érotique. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Du bébé au préadolescent 
Une étude longitudinale 

Auteur (s) : Bertrand CRAMER ,  Christiane ROBERT-TISSOT ,  Sandra RUSCONI SERPA 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 11/2002 
 
 
Dès les premières semaines de la vie, certains enfants présentent des symptômes 
préoccupants : troubles du sommeil, de l'alimentation, anxiété, agressivité. [lire la suite sur 
le site web www.unitheque.com] 
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Le roman familial d'Isadora D. 

 
Auteur (s) : Geneviève DELAISI DE PARSEVAL 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 10/2002 
 
 
Qui est donc cette Isadora D. 
qui traque les fantômes et cherche à comprendre les secrets de son passé ? 
Dans l'histoire de vie présentée ici, cas clinique exemplaire raconté à la première personne, 
pas d'inceste, pas de suicide; pas de père inconnu, mais un grand-père trop connu; pas de 
traumatisme indicible. 
En apparence seulement. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Le divan et le grigri 

 
Auteur (s) : Catherine CLéMENT , Tobie NATHAN 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 10/2002 
 
 
Professeur de psychologie à Paris-VIII, Tobie Nathan utilise l'ethnopsychiatrie pour soigner 
les migrants. 
Au lieu d'imposer une vision freudienne, il cherche avec eux, dans leurs mots et coutumes, 
les moyens de réparer leur monde. 
" Tobie Nathan ose préconiser des amulettes, prescrire des sacrifices. 
. 
. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Le fantôme intérieur 

 
Auteur (s) : V-S RAMACHANDRAN , Sandra BLAKESLEE 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Sciences  
Année : 10/2002 
 
 
Un homme qui souffre d'épilepsie parle avec Dieu. 
Un manchot croit attraper des objets ; quand on les lui arrache, il pousse des cris de douleur. 
Une infirmière voit des personnages de dessin animé. 
Une institutrice paralysée du côté gauche déclare que le bras sur le lit à côté d'elle est celui 
de son frère. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Les langages du cerveau Textes en l'honneur de Jacques Mehler 

 
Auteur (s) : Sous la direction d'Emmanuel DUPOUX 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 09/2002 
 
 
Au début des années 1960, la cognition n'était connue que d'un groupe de scientifiques 
d'avant-garde. 
L'audacieux projet de ce domaine de recherche était de soumettre l'esprit humain à un 
examen rationnel fondé sur la philosophie, la linguistique, l'informatique, la psychologie. 
Quarante ans plus tard, les sciences cognitives se sont épanouies. [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
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La crise du milieu de la vie, Une deuxième chance 

 
Auteur (s) : Françoise MILLET-BARTOLI 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 09/2002 
 
Doutes, remises en cause, envies de tout recommencer: le milieu de la vie est souvent une 
période de crise. 
Redoutée par beaucoup, c'est aussi une occasion de faire le bilan et de rebondir.  
 
[lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Le Voyage d'Hector ou la recherche du bonheur 

 
Auteur (s) : François LELORD 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 08/2002 
 
Il était une fois un jeune psychiatre nommé Hector qui n'était pas très content de lui : il 
voyait bien qu'il n'arrivait pas à rendre les gens heureux. 
Hector décide donc de partir en voyage autour du monde pour comprendre ce qui fait 
vraiment le bonheur. 
 
Pourquoi rêvons-nous souvent d'une vie plus heureuse sans apprécier la nôtre ? 
Trouve-t-on le bonheur dans la réussite ou dans les relations avec les autres ? 
Dépend-il des circonstances ou d'une manière de voir les choses ? 
Après bien des aventures et d'étonnantes rencontres, Hector saura mieux répondre à ces 
questions. 
 
Entre voyage initiatique et conte pour grandes personnes, le regard tendre et amusé d'un 
psy sur nos doutes et notre soif de bonheur. 
 
Auteur : François Lelord est psychiatre et psychothérapeute. Il est l'auteur des Contes d'un 
psychiatre ordinaire, de Liberté pour les insensés et, avec Christophe André, de Comment 
gérer les personnalités difficiles, de L'Estime de soi et de La force des émotions. 
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La fin du divan ? 

 
Auteur (s) : Raymond CAHN 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 08/2002 
 
Pourquoi les psychanalystes hésitent-ils tant à revoir leur pratique et à prendre en compte 
l'évolution des mœurs ? 
Pourquoi restent-ils à ce point attachés au divan quand ils constatent l'impasse de certaines 
cures ? 
Et que peuvent-ils proposer à ces hommes et ces femmes, toujours ... 
 
 [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Le sentiment même de soi 

 
Auteur (s) : Antonio R DAMASIO 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poches Odile Jacob  
Année : 06/2002 
 
 
Qu'est-ce qui fait de nous des hommes ? Le privilège d'être dotés d'une conscience ? 
Antonio R. Damasio propose une nouvelle théorie permettant d'expliquer en termes 
biologiques le sentiment même de soi. Non, la conscience de soi ne tombe pas du ciel. Oui, 
elle peut s'expliquer, presque se montrer, et nous pouvons la connaître. Nous savons enfin 
ce que nous sommes et pourquoi. 
 
 [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Surmontez vos peurs. Vaincre le trouble panique et l'agoraphobie 

 
Auteur (s) : Jean-Luc EMERY 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Guide pour s'aider soi-même  
Année : 05/2002 
 
 
Peur de rester coincé(e) dans l'ascenseur ? 
Phobie des transports en commun ? 
Crises d'angoisse ? 
De quoi avez-vous peur ? 
Faites votre propre diagnostic. 
Quels sont les mécanismes de la peur ? 
Comment ne plus vivre dans la peur ? 
Un programme simple, des exercices pratiques, pour faire face aux situations qui vous 
angoissent. 
 
[lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Comme un ange cannibale. Drogue, adolescents, société 

 
Auteur (s) : Claude OLIEVENSTEIN , Carlos PARADA 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 05/2002 
 
 
Ce livre est le fruit de trente ans d'expérience clinique quotidienne, alliée à une réflexion 
toujours courageuse, à la tête de Marmottan, centre pionnier dans la prise en charge de la 
toxicomanie. 
 
 [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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La dépression, comment en sortir 

 
Auteur (s) : Christine MIRABEL-SARRON 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Guide pour s'aider soi-même  
Année : 03/2002 
 
La dépression, on peut en sortir. 
On n'est pas dépressif à vie. 
Ce n'est ni un manque de volonté ni un simple passage à vide, mais une maladie qui se 
soigne. 
Ce guide pratique répond à vos questions et vous propose une méthode pour changer votre 
vision de vous-même et du monde. [ 
 
lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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L'hypnose 

 
Auteur (s) : Patrick BELLET 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 03/2002 
 
 
Qu'est-ce que l'hypnose ? 
Peut-on raisonnablement y croire ? 
Faut-il en avoir peur ? 
Quel usage peut-on en faire ? 
Comment se pratique-t-elle ? 
Tout le monde est-il hypnotisable ? 
Peut-on s'autohypnotiser ? 
Depuis sa découverte voici plus de deux siècles, l'hypnose suscite fascination et défiance. 
 
 [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
 
 
 
 
 



BIBLIOGRAPHIE ODILE JACOB PSY 2002 
 

© https://www.unitheque.com 
Page 18 sur 22 

 
Biologie des passions 

 
Auteur (s) : Jean-Didier VINCENT 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Sciences  
Année : 03/2002 
 
 
Qu'est-ce qu'aimer ? 
Peut-on expliquer l'amour de Roméo pour Juliette ? 
Qu'est-ce que le désir, le plaisir et la douleur, le goût du pouvoir et de la domination ? 
Dépassant le clivage traditionnel entre le corps et l'esprit, Jean-Didier Vincent propose une 
nouvelle théorie des émotions et du plaisir. 
 
[lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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La pensée clinique 

 
Auteur (s) : André GREEN 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 02/2002 
 
 
La pensée habite des champs d'activité divers. 
Elle peut être philosophique, scientifique ou religieuse. 
Mais elle ne peut pas, à moins de renoncer à l'exigence théorique qui la fonde, investir le 
domaine de la clinique. 
Et pourtant. 
. 
. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Comment sortir de l'anorexie ? et retrouver le plaisir de vivre 

 
Auteur (s) : François NEF , Yves SIMON 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Guide pour s'aider soi-même  
Année : 02/2002 
 
L'anorexie n'est pas un mal incurable, comme on l'a longtemps prétendu. 
Aujourd'hui, on peut soigner cette maladie. 
Yves Simon et François Nef proposent une méthode pour : Mettre fin à l'hypercontrôle du 
poids ; Supprimer les crises de boulimie ; Améliorer son estime de soi ; Changer ses relations 
avec les autres ; Accepter de reprendre du poids ; Retrouver le goût de vivre. 
 
 [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Un merveilleux malheur 

 
Auteur (s) : Boris CYRULNIK 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poches  
Année : 02/2002 
 
«On s'est toujours émerveillé devant ces enfants qui ont su triompher d'épreuves immenses 
et se faire une vie d'homme, malgré tout. Le malheur n'est jamais pur, pas plus que le 
bonheur. 
 
Un mot permet d'organiser notre manière de comprendre le mystère de ceux qui s'en sont 
sortis. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Le bébé, le psychanalyste et la métaphore 

 
Auteur (s) : Serge LEBOVICI 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 01/2002 
 
Voici le dernier texte écrit par Serge Lebovici, très peu de temps avant sa disparition. 
Ce document exceptionnel reprend l'histoire du concept de métaphore chez les philosophes, 
les linguistes et les psychanalystes. 
Il montre en particulier comment cette notion constitue la pierre angulaire de l'ontogenèse 
psychique et de l'action psychothérapeutique. 
 
 [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 


