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L'Ordre étrange des choses 

La vie, les émotions et la fabrique de la culture 
 

Auteur (s) : Antonio R. DAMASIO 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Sciences  
Année : 11/2017 
 
C'est à une réflexion radicalement nouvelle et profondément originale sur les liens 
qu'entretiennent les origines de la vie, l'émergence de l'esprit et la construction de la culture 
qu'Antonio Damasio nous convie dans ce livre, qui fera date. [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
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Petite déprime ou grosse dépression? 

Savoir quand consulter un psy 
 

Auteur (s) : Chantal JOFFRIN LE CLERC 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Psychologie  
Année : 11/2017 
 
Une adolescente qui dort mal et s'isole : surcroît de travail à l'école ou dépression débutante 
? 
Un conjoint qui jette l'argent par les fenêtres : générosité soudaine ou accès maniaque ? 
Une belle-mère qui titube après un dîner : abus ponctuel ou alcoolisme déjà installé ... [lire la 
suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Vivre après ta mort 

 
Auteur (s) : Alain SAUTERAUD 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Psychologie  
Année : 11/2017 
 
Est-il normal de souffrir autant après la mort d'un proche ? Combien de temps cela dure-t-il 
? Dans quels cas faut-il envisager de se faire aider ? 
Telles sont les questions que chacun peut se poser à la suite d'un deuil. [lire la suite sur le 
site web www.unitheque.com] 
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Conversations psychanalytiques avec Daniel Widlöcher 

 
Auteur (s) : Nicolas GEORGIEFF ,  Antoine PéRIER ,  Daniel WIDLöCHER 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Psychologie  
Année : 11/2017 
 
Daniel Widlöcher a marqué la psychanalyse française et internationale par une œuvre 
remarquable d’originalité, de puissance d’élaboration théorique et d’acuité dans les 
descriptions cliniques. 
Accompagné tout au long du livre par Antoine Périer et Nicolas Georgieff, et leur 
connaissance approfondie de son travail, Daniel Widlöcher se livre avec sincérité. [lire la 
suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Le complexe de Thétis 

Se faire plaisir, apprendre à vivre 
 

Auteur (s) : Didier PLEUX 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 10/2017 
 
Vivre selon son bon plaisir, cela n'est pas possible, cela n'est pas la vie. En voulant à tout prix 
rendre la vie facile à nos enfants, nous ne leur apprenons pas à affronter la réalité. En 
évitant toujours ce qui pourrait nous contrarier, que l'on soit adolescent ou adulte, on 
souffre de la moindre difficulté. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Ce que nos lieux de vie racontent sur nous-mêmes 

 
Auteur (s) : François ROBINE ,  Patrick HUERRE 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Psychologie  
Année : 10/2017 
 
Le rapport des humains à leur lieu de vie, à leur "intérieur", dépend de leurs conditions de 
vie et évolue avec elles. 
Pour les nouvelles générations, il prend des formes inédites. [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
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L'Homme agressif 

 
Auteur (s) : Pierre KARLI 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Sciences  
Année : 10/2017 
 
L'agressivité est-elle une fatalité biologique ? Sommes-nous condamnés à la violence et 
parfois au crime ? 
Un livre capital pour comprendre les mécanismes de l'agressivité, un livre qui, loin du seul 
champ de la recherche, implique chacun d'entre nous dans le traitement de ce fléau de 
l'humanité qu'est la violence. 
[lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Les Âmes blessées 

 
Auteur (s) : Boris CYRULNIK 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Psychologie  
Année : 09/2017 
 
"A cause de la guerre, du fracas de mon enfance, j'ai été, très jeune, atteint par la rage de 
comprendre. 
J'ai cru que la psychiatrie, science de l'âme, pouvait expliquer la folie du nazisme. 
J'ai pensé que le diable était un ange devenu fou et qu'il fallait le soigner pour ramener la paix. 
Cette idée enfantine m'a engagé dans un voyage de cinquante ans, passionnant, logique et 
insensé à la fois. 
Ce livre en est le journal de bord. 
Pour maîtriser ce monde et ne pas y mourir, il fallait comprendre ; c'était ma seule liberté. 
La nécessité de rendre cohérent ce chaos affectif, social et intellectuel m'a rendu 
complètement psychiatre dès mon enfance. 
Cinquante ans d'aventure psychiatrique m'ont donné des moments de bonheur, quelques 
épreuves difficiles, le sentiment d'avoir été utile et le bilan de quelques méprises. 
Mon goût pour cette spécialité est un aveu autobiographique. 
L'histoire de ces cinquante années raconte aussi comment j'ai traversé la naissance de la 
psychiatrie moderne, depuis la criminelle lobotomie, l'humiliante paille dans les hôpitaux, 
Lacan le précieux, la noble psychanalyse malgré ses dérives dogmatiques, l'utile 
pharmacologie devenue abusive quand elle a prétendu expliquer tout le psychisme, et 
l'apaisement que m'a apporté la théorie de l'attachement, dont la résilience, mon chapitre 
préféré, étudie une nouvelle manière de comprendre et de soulager les souffrances 
psychiques. 
Ce long chemin m'a conduit à tenter d'expliquer, de soulager et parfois de guérir les 
souffrances psychiques. 
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Il m'a donné le plaisir de comprendre et le bonheur de soigner les âmes blessées". 
B C 
Auteur : Boris Cyrulnik est neuropsychiatre et directeur d'enseignement à l'université de 
Toulon. Il est l'auteur de nombreux ouvrages qui ont tous été d'immenses succès, notamment 
Un merveilleux malheur, Les Vilains Petits Canards, Parler d'amour au bord du gouffre, mais 
aussi Sauve-toi, la vie t'appelle et, plus récemment, Les âmes blessées. 
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Le Neuroleadership 

Les Défis du cerveau face à la décision et au changement 
 

Auteur (s) : Philippe DAMIER ,  James TEBOUL 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Sciences  
Année : 09/2017 
 
Confronté à la prise de décision ou au changement, notre cerveau réagit souvent en 
commettant des erreurs ou en produisant des biais cognitifs qui réduisent notre liberté 
d'action. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Psychothérapie de Dieu 

 
Auteur (s) : Boris CYRULNIK 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Psychologie  
Année : 09/2017 
 
"Aujourd'hui, sur la planète, 7 milliards d'êtres humains entrent plusieurs fois par jour en 
relation avec un Dieu qui les aide. 
Ils sont mus par le désir d'offrir à Dieu et aux autres humains leur temps, leurs biens, leur 
travail et parfois leur corps pour éprouver le bonheur de donner du bonheur. [lire la suite 
sur le site web www.unitheque.com] 
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Ado suicidaire cherche société vivante 

 
Auteur (s) : Marion ROBIN 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Psychologie  
Année : 09/2017 
 
Les adultes se sentent parfois démunis pour apporter des réponses adaptées à des 
adolescents en grande détresse. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Comment lire avec les oreilles ? 

Et 30 autres histoires sur le cerveau humain 
 

Auteur (s) : Laurent COHEN 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Sciences  
Année : 09/2017 
 
Comment expliquer qu'il soit plus efficace, pour réussir un examen, d'espacer ses révisions ? 
D'où vient qu'une même robe peut apparaître blanche et dorée aux uns, et bleue et noire 
aux autres ? 
Que vaut-il mieux croire, ses yeux ou ses oreilles ? 
D'ailleurs, croit-on ce que l'on ... [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Sexe sans contrôle 

 
Auteur (s) : François-Xavier POUDAT 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 06/2017 
 
Le sexe est un plaisir. Mais il arrive que ce plaisir se transforme en obsession, en addiction et 
en souffrance. 
Comment retrouver son libre arbitre quand le sexe est devenu une idée fixe, que l'on ne 
peut plus s'empêcher d'en vouloir encore, toujours plus ? 
Ce guide pratique, unique en son genre, aborde sans tabous l'addiction au sexe. [lire la suite 
sur le site web www.unitheque.com] 
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L'Autisme au quotidien 

 
Auteur (s) : Catherine MILCENT 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Psychologie  
Année : 05/2017 
 
L'autisme est un drame pour plus de 80 000 familles françaises. 
Les parents ne peuvent pas communiquer avec leur enfant, ils se heurtent à 
l'incompréhension de leur entourage et au manque de structures spécialisées. 
Les mères ont longtemps subi le discours culpabilisant des psychanalystes. 
Aujourd'hui, heureusement, les choses commencent à changer. [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
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L'Adolescence aux mille visages 

 
Auteur (s) : Alain BRACONNIER 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Psychologie  
Année : 05/2017 
 
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] 
 
 
 
 



BIBLIOGRAPHIE ODILE JACOB 2017 

© https://www.unitheque.com 
Page 17 sur 38 

 
Les pouvoirs de la curiosité 

Auteur (s) : Flavia MANNOCCI 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Psychologie  
Année : 05/2017 
 
La curiosité est un puissant moteur de vie, surtout chez l'enfant.  
Elle est aussi un formidable levier d'action. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
 
 
 
 
 
 



BIBLIOGRAPHIE ODILE JACOB 2017 

© https://www.unitheque.com 
Page 18 sur 38 

 
Le Secret 

Auteur (s) : Laurent SCHMITT 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Psychologie  
Année : 05/2017 
 
Qu'est-ce que le secret ? Quelle place faut-il lui donner ? Cacher ou ne rien laisser dans 
l'ombre ?  
Qu'en est-il du rôle du secret intime ? Agit-il comme un poison ou bien est-il le rempart 
ultime d'une intimité, d'une forme de retenue et de discrétion ? 
À partir de récits de ... [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
 
 
 
 



BIBLIOGRAPHIE ODILE JACOB 2017 

© https://www.unitheque.com 
Page 19 sur 38 

 
Le bonheur par le travail 

 
Auteur (s) : Michel GODET 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 05/2017 
 
Qu'y a-t-il de commun entre une sociologue féministe, un agriculteur passé à la fonction 
publique, un militant ouvrier du 9-3, un promoteur de l'entrepreneuriat ou un général qui 
n'a pas la langue dans sa poche ? 
Tous ont fait le choix, à l'âge de la retraite, de rester actifs et ils s'en ... [lire la suite sur le site 
web www.unitheque.com] 
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Trois Grandes questions autour de la famille 

 
Auteur (s) : Aldo NAOURI 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Psychologie  
Année : 05/2017 
 
Voici, ici réunis, trois livres majeurs d'Aldo Naouri : Les Filles et leurs Mères, Les Pères et les 
Mères et Éduquer ses enfants. 
Ils constituent une étape importante de la réflexion que le célèbre pédiatre n'a cessé de 
mener pour permettre aux parents de donner à leurs enfants les meilleures conditions 
possibles de développement. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Borderline 

Cahier pratique de thérapie à domicile 
 

Auteur (s) : Déborah DUCASSE ,  Véronique BRAND-ARPON 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Psychologie  
Année : 05/2017 
 
Êtes-vous borderline ? 
Vos émotions sont toujours très intenses... 
Les relations avec les autres sont sources de souffrance dans votre vie... 
Êtes-vous prêt à découvrir comment améliorer votre quotidien ? 
Ce livre est fait pour vous ! Grâce à lui, vous suivrez pas à pas, à domicile, un programme 
thérapeutique. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Entendre l'enfant 

 
Auteur (s) : Aldo NAOURI 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Psychologie  
Année : 05/2017 
 
« Il faut entendre l'enfant.  
L'entendre, ce n'est pas seulement l'entendre dans la rumeur, c'est surtout et avant tout 
l'entendre sans frayeur en soi, l'entendre en chacun, l'entendre partout où il s'exprime et de 
toutes les manières dont il s'exprime. 
Ce qui m'intéresse, c'est l'enfant présent en la plupart d'entre nous. » 
A.?N. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Quand nos émotions nous rendent fous 

Nouveaux regards sur les folies humaines 
 

Auteur (s) : Philippe JEAMMET ,  Caroline BRIZARD 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Psychologie  
Année : 01/2017 
 
Nous pouvons tous, à un moment ou à un autre, être submergés par nos émotions. Ces 
débordements, s'ils sont souvent passagers, ne sont jamais anodins : ils nous font du mal, 
nous coupent des autres, nous enferment. Ils peuvent aussi nous emmener loin, très loin, 
parfois jusqu'à la folie. 
Et on en arrive à détruire ou à se détruire pour exister. [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
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Psychologie de la vie quotidienne 

 
Auteur (s) : Jacques VAN RILLAER 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Psychologie  
Année : 01/2017 
 
Qu'est-ce que le bonheur ? 
Qu'est-ce que la conscience ? 
Comment mieux se connaître ? 
Comment expliquer nos peurs irrationnelles, nos obsessions ? 
Sommes-nous irrémédiablement déterminés par notre passé ? 
Pouvons-nous, en toute bonne foi, produire de faux souvenirs, de ... [lire la suite sur le site 
web www.unitheque.com] 
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Souffrir ou aimer 

Transformer l'émotion 
 
Auteur (s) : Christophe MASSIN 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Psychologie  
Année : 05/2017 
 
Tous, nous voudrions cesser de souffrir, mais seul l'amour véritable détient le pouvoir de 
nous guérir. Trop souvent nos émotions mal comprises, nos blessures d'enfance et nos 
réactions égotiques nous condamnent à répéter relations insatisfaisantes et comportements 
destructeurs. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Tous narcissiques 

 
Auteur (s) : Jean COTTRAUX 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Psychologie  
Année : 04/2017 
 
Sommes-nous tous des narcissiques en puissance ?Il existe toutes sortes de personnalités 
narcissiques : le narcissisme positif est celui qui conduit à la créativité, à réaliser des oeuvres 
littéraires, politiques, ou des découvertes scientifiques. [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
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Dialogue avec moi-même 

 
Auteur (s) : Polo TONKA 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Psychologie  
Année : 03/2017 
 
 « Lorsque je croupissais chez moi, torturé et anéanti par une maladie dont si peu 
soupçonnent l'horreur et l'étrangeté, je me disais : un jour, j'écrirai un livre sur ce que j'ai 
traversé, pour dire au monde l'atrocité de cette guerre de l'intime. 
Par un bonheur que je m'explique encore mal, ce moment est enfin venu. 
Nous nous connaissons si peu, moi et moi-même. [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
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Les Familles qui ont la tête à l'envers 

Revivre après un traumatisme familial 
 

Auteur (s) : Robert NEUBURGER 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Psychologie  
Année : 03/2017 
 
Comment se libérer du passé quand il pèse trop lourd ? Comment se reconstruire après un 
drame, petit ou grand ? Comment retrouver le goût de vivre lorsque, dans sa famille, un 
événement plus ou moins ancien, connu ou méconnu, mais souvent sous-estimé, empêche 
d'aller de l'avant et ... [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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La Mémoire sans souvenir 

 
Auteur (s) : Michel DELAGE ,  Antoine LEJEUNE 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Sciences  
Année : 03/2017 
 
 
Quand on parle de mémoire, on pense presque toujours aux souvenirs, ceux qui font de 
chacun de nous des êtres singuliers. Personne n'a en effet la même vie, la même histoire... 
 
Mais il existe une autre mémoire, tout aussi essentielle, et qui ne contient aucun souvenir 
conscient. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Le Cerveau, la machine et l'humain 

Le cerveau au XXI ème siècle 
 

Auteur (s) : Pierre-Marie LLEDO 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Sciences  
Année : 03/2017 
 
Les découvertes scientifiques des quinze dernières années sur le cerveau ont été 
spectaculaires et promettent de l'être bien plus encore dans un avenir proche. [lire la suite 
sur le site web www.unitheque.com] 
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La fabrique de l'homme pervers 

 
Auteur (s) : Dominique BARBIER 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poches Psychologie  
Année : 03/2017 
 
De plus en plus nombreux dans notre société, les pervers narcissiques constituent près de 
10 % de la population. Ils ont une organisation psychique très rigide et archaïque, 
caractérisée par l'emprise et la jouissance. Leur destructivité est considérable. [lire la suite 
sur le site web www.unitheque.com] 
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L'Autisme aujourd'hui 

 
Auteur (s) : Michel LEMAY 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poches Psychologie  
Année : 03/2017 
 
Que sait-on aujourd'hui de l'autisme ? Comment le soigner ? Quelles en sont les origines ? 
Par-delà les points de vue souvent passionnels des nombreux chercheurs et thérapeutes qui 
se sont intéressés à l'autisme, l'Auteur (s) dresse un bilan lucide des apports de chaque 
discipline ? psychanalyse, neurobiologie, génétique, thérapies éducatives... [lire la suite sur 
le site web www.unitheque.com] 
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Vivre mieux au travail 

S'affirmer et réguler ses émotions 
 

Auteur (s) : Sophie MORIN 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Vivre mieux  
Année : 03/2017 
 
Aujourd'hui, en tant que salarié(e), vous êtes amené(e) de plus en plus à vous adapter à 
toutes sortes de situations : changements, surcharge de travail, gestion de l'urgence, 
incertitude... [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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L'Enfant hyperactif 

 
Auteur (s) : Marie-France LE HEUZEY 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Psychologie  
Année : 02/2017 
 
Votre enfant est trop ' remuant '. Est-il simplement turbulent ? Ou hyperactif ? Et que sait-
on au juste de ce trouble ? Vous ne savez plus comment vous y prendre. [lire la suite sur le 
site web www.unitheque.com] 
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L'Homme et son cerveau 

neurosciences et psychanalyse 
 

Auteur (s) : Catherine MORIN 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 02/2017 
 
Les connaissances scientifiques sur le cerveau ne cessent de progresser. [lire la suite sur le 
site web www.unitheque.com] 
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Guérir de son passé 

Avec l'EMDR et des outils d'autosoin 
 
Auteur (s) : Emmanuel CONTAMIN 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 02/2017 
 
 « J'étais déjà psychiatre depuis près de vingt ans quand j'ai découvert l'EMDR. Cela a été un 
changement profond dans ma pratique de psychiatre et de psychothérapeute. [lire la suite 
sur le site web www.unitheque.com] 
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On ne m'écoute pas! 

 
Auteur (s) : Alain BRACONNIER 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Psychologie  
Année : 02/2017 
 
« Aider à mieux se faire entendre pour mieux se faire comprendre. 
 
Mon expérience de ?psy? m'a appris qu'il est douloureux pour beaucoup de personnes de ne 
pas se sentir écouté.  
 
Faire en sorte que celle ou celui qui souffre d'un manque d'écoute se sente plus libre de 
s'exprimer, tel est mon projet. Savoir écouter l'autre pour mieux se faire entendre est déjà le 
premier pas. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Le chant du signe 

 
Psychopathologie de nos interprétations quotidiennes 

 
Auteur (s) : Lionel NACCACHE 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Sciences  
Année : 01/2017 
 

Les signes symboliques qui nous entourent ont été conçus pour éveiller en nous une 
signification absolument claire, univoque, indiscutable : un feu rouge, le sigle W.-C., la croix 
verte de la pharmacie, les petits rectangles de batterie de nos téléphones portables... 
 
 [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 


