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Mourir avant de n'être? 

 
Auteur (s) : Muriel FLIS-TRèVES , René FRYDMAN 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 06/1997 
 
La plupart du temps, la naissance est une formalité. Mais elle peut devenir d'une grande 
complexité lors- que c'est la mort, et non la vie, qui est au rendez-vous. Fausses couches, 
interruptions médicales de grossesses, réductions embryonnaires, décès périnatals... [lire la 
suite sur le site web www.unitheque.com] 
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A quoi penses-tu ? Les incertitudes de l'amour 

 
Auteur (s) : Darian LEADER 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 06/1997 
 
Que veut dire "être" femme ? 
Quel est l'objet de la jalousie ? 
Qu'est-ce qui peut mener un homme à l'impuissance ? 
Pourquoi finit-on souvent par demander à l'autre "À quoi penses-tu?  
Par petites touches, empruntant ses exemples à la vie quotidienne, mais aussi au 
cinéma et à la littérature, Darian Leader éclaire les problèmes qui entourent la 
solitude fondamentale de chaque sexe et nous guide parmi les hésitations, les 
faux pas et les incertitudes de l'amour. 

Auteur : Darian Leader est psychanalyste. Il exerce et enseigne à Londres et à 
Leeds. 
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Penser en images et autres témoignages sur l'autisme 

 
Auteur (s) : Temple GRANDIN 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 05/1997 
 
Après des années de recherche scientifique et médicale, l'autisme reste un mystère. [lire la 
suite sur le site web www.unitheque.com] 
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La part de la mère 

 
Auteur (s) : Geneviève DELAISI 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 05/1997 
 
Psychanalyste dans le service gynécologie-obstétrique de l'hôpital Saint-Antoine, à Paris, 
Geneviève Delaisi entend au quotidien de futures mères, de futurs pères, des parents qui 
déroulent devant elle des fragments de vie, histoires parfois incroyables dont elle interroge 
le sens. 
Tous ont besoin d'aide, tous ont besoin qu'on les écoute, leur histoire est si lourde à porter. 
. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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La médecine psychosomatique en question. Le savoir du malade 

Le savoir du malade 
 
Auteur (s) : Pascal-Henri KELLER 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : médecine  
Année : 04/1997 
 
"Ne vous y trompez pas, lecteur, ce livre, marquera une date dans l'histoire des relations 
entre les médecins et leurs malades. 
On ne soigne pas un être humain sans lui ou contre sa volonté. 
Un malade n'est pas un objet, mais un sujet capable de parler de sa souffrance et de 
renseigner le médecin sur ce qu'elle représente pour lui. [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
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L'ensorcellement du monde 

 
Auteur (s) : Boris CYRULNIK 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 02/1997 
 
Vivre, selon Boris Cyrulnik, c'est être fasciné, ensorcelé, possédé par les autres. 
En s'appuyant sur des exemples très concrets, il retrace minutieusement la généalogie du 
monde humain. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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LE GRENIER DES REVES. Essai d'onirologie diachronique 

 
Auteur (s) : Monique GESSAIN , Michel JOUVET 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 01/1997 
 
À quoi rêvent les cosmonautes lorsqu'ils sont dans l'espace ? 
Toujours qu'ils se trouvent sur Terre. 
Et revenus sur Terre, à quoi rêvent-ils ? 
Quasiment jamais qu'ils sont dans l'espace. 
 
De même Tama, un Bassari séjournant quelques mois à Paris, ouvre-t-il chaque nuit une 
valise de souvenirs africains dont se nourrissent ses rêves. [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
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La vie émotionnelle du tout-petit 

 
Auteur (s) : Alicia LIEBERMAN 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 01/1997 
 
Entre un an et trois ans, un enfant part à la découverte du monde. 
Il insiste pour mettre les doigts dans la prise électrique du salon, redécorer les murs de la 
cuisine avec la purée du dîner ou mange la terre des plantes. [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 


