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Apprendre ! Les talents du cerveau, le défi des machines 

 
Auteur (s) : Stanislas DEHAENE 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Sciences  
Année : 09/2018 
 
« Notre cerveau possède, dès la naissance, un talent que les meilleurs logiciels d’intelligence 
artificielle ne parviennent pas encore à imiter : la faculté d’apprendre. 
Même le cerveau d’un bébé apprend déjà plus vite et plus profondément que la plus 
puissante des machines actuelles. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Pas Comme les autres, plus que les autres 

Éloges des intelligences atypiques 
 
Auteur (s) : Séverine LEDUC ,  David GOURION 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Psychologie  
Année : 09/2018 
 
Quels sont les points communs entre Einstein, Andy Warhol, Vincent Van Gogh et Mark 
Zuckerberg ? 
Ces êtres exceptionnels, doués d'une intelligence atypique, ont une façon bien à eux de 
penser et d'envisager le monde qui les entoure. 
Cependant ils manquent d'intelligence relationnelle et de sens d'autrui. 
Leur cerveau ne fonctionne pas tout à fait comme celui des autres. [lire la suite sur le site 
web www.unitheque.com] 
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Trouver ses forces intérieures 

Surmonter le stress et le burn-out 
 

Auteur (s) : Clémence PEIX-LAVALLéE 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Santé  
Année : 09/2018 
 
Vous ne vous reconnaissez plus, votre entourage non plus, tout a brûlé en vous. Épuisement 
physique, émotionnel et mental, le burn-out consume littéralement toutes vos énergies, 
vous laissant hébété, quelques connexions neuronales en moins, un zeste de cynisme en 
plus et votre vitalité en berne. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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L'art de lire 

 
Auteur (s) : José MORAIS 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poches Odile Jacob Psychologie - 454 
Année : 08/2018 
 
Qu'est-ce que la lecture ? Comment apprend-on à lire ? D'où viennent les difficultés qu'un 
enfant peut éprouver ? Que faire pour l'aider ? 
José Morais dresse le bilan de ce qu'on sait aujourd'hui des structures mentales qui nous 
permettent de lire, des mécanismes d'apprentissage et des troubles qui peuvent 
survenir. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Les Territoires de l'intime 

 
Auteur (s) : Robert NEUBURGER 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 07/2018 
 
Une grande partie de notre existence est consacrée à acquérir une intimité, puis à la 
défendre ou au contraire à la partager. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Comment aider mon enfant hyperactif ? 

 
Auteur (s) : Manuel BOUVARD ,  Stéphanie BIOULAC ,  Marie-Claude SAIAG 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 07/2018 
 
Il est agité, inattentif, en opposition permanente. La vie devient très vite difficile pour lui et 
sa famille. Un traitement est donc nécessaire pour éviter les réactions de rejet qu'il 
provoque autour de lui, à la maison et à l'école. [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
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Toxic 

Le combat des 5 médecins de la drogue 
 

Auteur (s) : Bernard KOUCHNER ,  Patrick AEBERHARD ,  Jean-Pierre DAULOUEDE ,  Bertrand 
LEBEAU ,  William LOWENSTEIN 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 05/2018 
 
"Que faire avec les toxicomanes ? Attendre que ça passe, les mettre en prison, les pousser 
vers la psychanalyse ? Parce que nous constations tous les jours que les pratiques officielles 
ne marchaient pas, nous, cinq médecins, une courte bande, un vrai gang, nous nous sommes 
indignés, nous avons résisté. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
 
 



BIBLIOGRAPHIE ODILE JACOB 2018 

© https://www.unitheque.com 
Page 8 sur 28 

 
Perdons-nous connaissance ? 

De la mythologie à la neurologie 
 

Auteur (s) : Lionel NACCACHE 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : OJ.POCHE SCIENC  | 
Année : 05/2018 
 
Perdons-nous connaissance ? De la mythologie à la neurologie Perdons-nous connaissance ? 
Perdons-nous le sens de ce qu'est la connaissance alors que nous nous autoproclamons 
"société de la connaissance" ? 
Aujourd'hui, la connaissance ne fait plus peur à personne, alors que depuis trois mille ans 
notre culture occidentale n'a cessé de la décrire comme vitale et dangereuse. [lire la suite 
sur le site web www.unitheque.com] 
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Psychologie des enfants (trop) doués 

 
Auteur (s) : Arielle ADDA 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Psychologie  
Année : 05/2018 
 
Rendre plus belle la vie des enfants doués, tel est l’objectif de ce livre qui apporte un 
éclairage tout en finesse sur leur psychologie. 
Nourri d’une connaissance approfondie des spécificités de leur personnalité, le travail 
d’Arielle Adda répond aux nombreuses questions que les parents se posent quand ils 
découvrent que leur enfant est doué. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Le Premier Lien 

Théorie de l'attachement 
 

Auteur (s) : Blaise PIERREHUMBERT 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : OJ.POCHE PSYCHO  
Année : 05/2018 
 
La théorie de l'attachement a rencontré un succès étonnant. Issue de la psychanalyse et de 
l'éthologie, après un long détour par la psychologie du développement, elle a suscité 
l'intérêt des principaux modèles théoriques cliniques - psychodynamique, systémique, 
cognitivo-comportemental. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Les pouvoirs de la musique 

Nouvelles des neurosciences 
 

Auteur (s) : Isabelle PERETZ 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Sciences  
Année : 05/2018 
 
Comment l'apprentissage de la musique agit-il sur notre cerveau ? Quels effets a-t-il sur la 
curiosité, l'attention et la mémorisation ? Quel impact sur la lecture ou le raisonnement 
mathématique ? Faut-il, pour apprendre et faire des progrès, qu'un enfant ait l'oreille 
musicale ... [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Les Pouvoirs de l'esprit sur le corps 

 
Auteur (s) : Patrick CLERVOY 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Médecine  
Année : 04/2018 
 
Comment se fait-il qu'une personne guérisse et qu'une autre pas ? 
Comment se fait-il que l'une survive vingt ans à un cancer alors que l'autre est emportée en 
quelques mois ? Quel est cet élan coordinateur qui rassemble les ressources de notre 
organisme pour que s'opère la guérison ? C'est tout l'objet de ce livre : explorer le pouvoir 
de l'esprit sur le corps.  
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Étreindre votre douleur, éteindre votre souffrance 

La thérapie de la pleine conscience 
 

Auteur (s) : Stéphany PELISSOLO 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Psychologie  
Année : 03/2018 
 
Ce livre parle de la douleur et de la souffrance. Il repose sur un constat étonnant, mais fondé 
: la souffrance émerge dès lors que nous n'acceptons pas de vivre une expérience 
douloureuse, que celle-ci soit physique ou psychique. Aussi paradoxal que cela puisse 
sembler, il faut donc, pour ne plus souffrir, aller à la rencontre de sa douleur et l'apprivoiser.  
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Parlez-vous cerveau? 

 
Auteur (s) : Lionel NACCACHE 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Sciences  
Année : 03/2018 
 
Le cerveau comme on ne vous l’a jamais raconté ! Mémoire, émotions, conscience, langage… 
les sciences du cerveau ont la particularité d’éclairer un domaine qui nous parle, mais dans 
une langue que nous ne parlons pas ! Une langue étrangère truffée de mots abscons : glie, 
... [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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L'Autre moitié du cerveau 
Neurones et cellules glial 

 
Auteur (s) : Pierre MAGISTRETTI ,  Yves AGID 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Sciences  
Année : 02/2018 
 
Ce livre renouvelle profondément ce que l'on sait sur le fonctionnement du cerveau. 
Les cellules gliales ont non seulement certaines des propriétés des neurones, mais elles ont 
la capacité d'intégrer les messages apportés à partir de l'environnement pour produire un 
comportement. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Yoga thérapie: soigner la dépression 

 
Auteur (s) : Lionel COUDRON ,  Corinne MIEVILLE 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Santé  
Année : 01/2018 
 
La dépression est une maladie qui affecte aussi bien la tête que le corps. 
La yoga-thérapie aide à lutter contre ses symptômes car elle permet d'agir autant sur le 
corps, en induisant des sensations positives et agréables, que sur l'esprit, en évitant les 
pensées pessimistes. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Quand la vie fait mal aux enfants 

 
Séparation, agression, traumatisme 

 
Auteur (s) : Hélène ROMANO 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Psychologie  
Année : 01/2018 
 
Pour grandir sereinement, un enfant a besoin d’être respecté et aimé par ses parents, mais il 
a aussi fondamentalement besoin qu’ils le sécurisent. [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
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Biologie du pouvoir 

 
Auteur (s) : Jean-Didier VINCENT 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Sciences  
Année : 01/2018 
 
D'où procède le pouvoir, cette mystérieuse faculté qui engendre la peur ou suscite 
l'adhésion ? 
Est-il inné, inscrit dans les gènes ? 
La dominance s'enracine-t-elle dans des mécanismes neurophysiologiques imprimés au plus 
profond du cerveau social ? 
 
[lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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On a toujours une seconde chance d'être heureux 

 
Auteur (s) : Yves-Alexandre THALMANN 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Psychologie  
Année : 01/2018 
 
Pensez-vous que le bonheur se cueille surtout dans l'instant présent, comme semble le 
souligner la psychologie positive ? 
que la pleine conscience en constitue un accès privilégié ? 
Mais que faire si nous n'avons pas su savourer les bons moments de notre vie, trop vite 
enfuis ? 
Yves-Alexandre Thalmann montre qu'il est possible de les apprécier après coup. [lire la suite 
sur le site web www.unitheque.com] 
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Vivre avec une victime d'attentat 

Le Traumatisme des proches 
 

Auteur (s) : GALBERT 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Psychologie  
Année : 11/2018 
 
Votre proche a été touché par un attentat : il est vivant, mais dans quel état ? 
Sans que vous vous en rendiez compte, l'attentat vous a également blessé psychiquement. 
Cette blessure invisible vous affaiblit de jour en jour. [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
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Automutilations 

Comprendre et soigner 
 

Auteur (s) : TRYBOU 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Psychologie  
Année : 11/2018 
 
Qu’est-ce que l’automutilation ? Voici le premier ouvrage en français et multidisciplinaire sur 
ce sujet. Ce livre permet d’appréhender la complexité de ce trouble qui est à l’interface de 
différentes pathologies et qui est présentée pour la première fois selon l’éclairage de la 
dysrégulation émotionnelle ou gestion inadaptée des émotions. [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
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Les vilains petits canards. Edition de luxe 

 
Auteur (s) : Boris CYRULNIK 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 10/2018 Edition de luxe 
 
Maria Callas, "la Divine" , la voix du siècle s'il ne devait en rester qu'une, fut une petite fille 
dépérissant de carences affectives dans un dépôt d'enfants immigrés de New York. 
 
Barbara, meurtrie par un viol paternel et persécutée pendant la guerre, a su chanter sa vie et 
chacun la fredonne. 

. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Vivre avec une victime d'attentat 

Le Traumatisme des proches 
 

Auteur (s) : GALBERT 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Psychologie  
Année : 11/2018 
 
Votre proche a été touché par un attentat : il est vivant, mais dans quel état ? 
Sans que vous vous en rendiez compte, l'attentat vous a également blessé psychiquement. 
Cette blessure invisible vous affaiblit de jour en jour. [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
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Ivres paradis, bonheurs héroïques 

 
Auteur (s) : Boris CYRULNIK 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poche Odile Jacob Psychologie  
Année : 10/2018 
 
"Pas d'existence sans épreuves, pas d'affection sans abandon, pas de lien sans déchirure, pas 
de société sans solitude. 
La vie est un champ de bataille où naissent les héros qui meurent pour que l'on vive. 
Mes héros vivent dans un monde de récits merveilleux et terrifiants. [lire la suite sur le site 
web www.unitheque.com] 
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Apprivoiser la mort 

 
Auteur (s) : Marie-Frédérique BACQUÉ 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Psychologie  
Année : 10/2018 
 
La mort fait peur. 
Elle suscite l'incompréhension, provoque des réactions de fuite, des attitudes de rejet. [lire 
la suite sur le site web www.unitheque.com] 

 
 
 
 
 



BIBLIOGRAPHIE ODILE JACOB 2018 

© https://www.unitheque.com 
Page 26 sur 28 

 
S'il te plait, aide-moi à vivre 

 
Auteur (s) : Jeanne SIAUD-FACCHIN 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Psychologie  
Année : 10/2018 
 
 Ce livre est né de ce que j’ai appris, de ce que j’ai compris. De ce que chacun m’a transmis.  
Chaque enfant, chaque adolescent, chaque adulte que j’ai rencontré m’a confrontée à ce 
même défi, que j’avoue avoir toujours accepté : ? 

 [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 

 



BIBLIOGRAPHIE ODILE JACOB 2018 

© https://www.unitheque.com 
Page 27 sur 28 

 
Ivres paradis, bonheurs héroïques 

 
Auteur (s) : Boris CYRULNIK 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poche Odile Jacob Psychologie  
Année : 10/2018 
 
 
"Pas d'existence sans épreuves, pas d'affection sans abandon, pas de lien sans déchirure, pas 
de société sans solitude. 
La vie est un champ de bataille où naissent les héros qui meurent pour que l'on vive. 
Mes héros vivent dans un monde de récits merveilleux et terrifiants. [lire la suite sur le site 
web www.unitheque.com] 
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Théorie de la dégénérescence 

D'un mythe psychiatrique au déclinisme contemporain 
 
Auteur (s) : Jacques HOCHMANN 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Document  
Année : 10/2018 
 
La théorie de la dégénérescence attribue l’origine des troubles mentaux à une transmission 
héréditaire ; elle domine la psychiatrie de la seconde moitié du XIXe siècle. [lire la suite sur le 
site web www.unitheque.com] 


