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Les contes d'un psychiatre ordinaire 

 
Auteur (s) : François LELORD 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poches Odile Jacob - 36 
Année : 11/2000 
 
 
Vous vous interrogez sur ces troubles mystérieux qui ont pour nom dépression, anxiété, 
boulimie, obsession, autisme et même schizophrénie. 
Vous vous demandez comment on peut les soigner. 
La psychiatrie vous inquiète ou vous fascine. 
Et si le meilleur moyen d'en savoir plus était de pénétrer dans le cabinet d'un psychiatre ? 
C'est ce que vous propose François Lelord. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Le Sexe des émotions 

 
Auteur (s) : Alain BRACONNIER 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Psychologie  
Année : 11/2000 
 
 
 
?Hommes et femmes connaissent-ils suffisamment les émotions qui les unissent et celles qui 
les séparent ? Non, l'orgueil masculin n'est pas un mythe ni l'intuition féminine, une fable. 
Chaque sexe a sa propre culture affective. Les différences apparaissent même dès les 
premiers mois de la vie. Il est temps d'essayer ensemble de mieux nous comprendre. [lire la 
suite sur le site web www.unitheque.com] 
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La drogue, 30 ans après 

 
Auteur (s) : Claude OLIEVENSTEIN 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 10/2000 
 
" Myriam, quinze ans, vient avec sa mère, qui a entendu parler de Marmottan. 
Elle ressemble aux jeunes hype, casquette sur l'oreille, piercing, jambes dégingandées dans 
un jean trop étroit et habits de couleur violente pour signifier une différence, alors 
qu'ailleurs on est plutôt en noir. 
 
C'est un âge très difficile, avec sans doute des problèmes sous-jacents. 
 
Elle est jeune, en effet, très jeune, en révolte avec sa famille, ne sait pas le prix de la vie et 
des choses et pourrait être une proie facile pour n'importe qui. 
Il y a beaucoup de jeunes mais avec la nouvelle misère, on voit aussi des drogués de trente à 
quarante ans, ce qu'on n'avait pas vu dans les premières années, c'est nouveau. 
"  
Claude Olievenstein a consacré plus de trente ans de sa vie à lutter et combattre pour aider, 
accompagner et accueillir les toxicomanes. 
" La psychologie des drogués reste pour moi une énigme." 
 
Auteur : 
 
Médecin-chef et fondateur du Centre médical Marmottan de Paris, il est notamment 
l'auteur d'Il n'y a pas de drogués heureux et de Naissance de la vieillesse, (qui ont été 
d'immenses succès. 
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La peur des autres. Trac, timidité et phobie sociale, 3ème édition entièrement revue et 

corrigée 
 
Auteur (s) : Christophe ANDRé , Patrick LéGERON 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 09/2000 
 
 
Pourquoi avons-nous le trac ? 
Quelles sont les situations sociales les plus intimidantes pour la plupart d'entre nous ? 
A partir de quand la timidité devient-elle phobie sociale ? 
Christophe André et Patrick Légeron expliquent toutes les formes que peut revêtir l'anxiété 
sociale, ainsi que ses mécanismes psychologiques et comportementaux. [lire la suite sur le 
site web www.unitheque.com] 
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Le sommeil et le rêve 

 
Auteur (s) : Michel JOUIVET 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poches - 33 
Année : 09/2000 
 
 
Pourquoi l'évolution a-t-elle inventé cette mystérieuse merveille qu'est le rêve, qui, chaque 
nuit, projette en nous tout un monde d'images fantasques? 
 
Michel Jouvet a consacré sa vie à l'étude des mécanismes oniriques et des cycles du 
sommeil. Il nous livre ici les aspects les plus essentiels et les plus pittoresques de ses 
théories, de ses recherches, de ses expériences. [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
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La Fatigue d'être soi 

Dépression et société 
 
Auteur (s) : Alain EHRENBERG 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 08/2000 
 
 
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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Le syndrome de Peter Pan. Ces hommes qui ont refusé de grandir 

 
Auteur (s) : Dan KILEY 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poches Odile Jacob - 20 
Année : 06/2000 
 
 
Des centaines de milliers d'hommes refusent de grandir. 
Même parvenus à l'âge mûr, ils demeurent Incapables d'affronter leurs responsabilités et 
d'accéder à leurs sentiments profonds, à leurs véritables émotions. [lire la suite sur le site 
web www.unitheque.com] 
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Psychanalyse païenne 

 
Auteur (s) : Tobie NATHAN 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poches Odile Jacob - 23 
Année : 06/2000 
 
 
Quand un cheikh kabyle fabrique un talisman et qu'il l'offre à un patient comme seule 
réponse à sa demande de soins, cela ne relève pas de la magie mais d'une logique 
impalpable, véhiculée par des objets, des rythmes, des chants, des sacrifices d'animaux. [lire 
la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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De l'inceste 

 
Auteur (s) : Françoise HERITIER ,  Boris CYRULNIK ,  Aldo NAOURI 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poches  
Année : 06/2000 
 
 
 
Nos sociétés, où les relations de parenté les mieux établies ont tendance à se brouiller, 
favorisent l'inceste et son passage à l'acte. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Le deuil à vivre 

 
Auteur (s) : Marie-Frédérique BACQUé 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poches Odile Jacob - 17 
Année : 05/2000 
 
 
Toutes les civilisations ont apporté des réponses qui aidaient au deuil. 
Toutes, sauf la nôtre. 
Les mourants et leurs proches restent le plus souvent seuls, désorientés, désarmés, dans une 
société qui refuse la douleur, qui valorise plaisir, jeunesse et performance. [lire la suite sur le 
site web www.unitheque.com] 
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Les territoires de l'intime. L'individu, le couple, la famille 

L'individu, le couple, la famille 
 
Auteur (s) : Robert NEUBURGER 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 05/2000 
 
 
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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Passion alcool 

 
Auteur (s) : Michel CRAPLET 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 05/2000 
 
 
L'alcool permet-il vraiment à l'artiste d'être plus créatif, au timide d'avoir de l'audace, à 
l'anxieux de s'apaiser ou à l'amoureux d'être plus performant ? 
Que peut nous apprendre l'histoire du vin et les histoires de buveurs célèbres, d'Alexandre le 
Grand à Eltsine, ou d'autres ... [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Comment faire rire un paranoïaque ? 

 
Auteur (s) : François ROUSTANG 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poches Odile Jacob - 14 
Année : 04/2000 
 
 
Que se passe-t-il entre un psychanalyste et son patient ? 
Qu'est-ce que cette relation a de particulier ? 
Pourquoi, dans des cas trop nombreux la cure ne procure-t-elle aucun bienfait ? 
Pourquoi, bien souvent, est-elle le théâtre de détériorations persistantes ? 
" François Roustang excelle dans ce texte très polémique. 
" Corinne Ehrenberg, Esprit. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Les casse-pieds 

 
Auteur (s) : Willy PASINI 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 04/2000 
 
 
Votre meilleure amie va de galère en galère ? 
Votre patron s'inquiète sans raison et vos collègues deviennent un peu plus nerveux chaque 
jour ? 
Quant à votre conjoint, il a décrété qu'il n'était bon à rien, il déprime et broie du noir ? 
Vous avez beau penser que la vie est ... [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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A corps et à cris. Être psychanalyste avec les tout-petits 

 
Auteur (s) : Caroline ELIACHEFF 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poches Odile Jacob - 9 
Année : 04/2000 
 
 
Les enfants dont il est question dans ce livre sont ce qu'on appelle ordinairement des cas 
sociaux. 
Chacun a sa propre histoire. 
L'enfant est celui, infans, qui " ne parle pas ". 
Les cas étudiés ici nous enseignent que les bébés ont le langage et qu'ils sont, comme tout 
être humain, façonnés par lui. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Comment gérer les personnalités difficiles 

 
Auteur (s) : François LELORD ,  Christophe ANDRE 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poches Psychologie  
Année : 04/2000 
 
 
L'anxieux qui vous harcèle, le paranoïaque qui prend tout comme une offense, 
l'obsessionnel qui se perd dans les détails au détriment de l'essentiel, le narcissique qui tire 
la couverture à lui, le dépressif qui vous accable de son inertie, le «type A» pour qui rien ne 
va jamais assez vite : tous perturbent votre vie quotidienne, au travail, à la maison, en 
famille. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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La Chair et le Diable 

 
Auteur (s) : Jean-Didier VINCENT 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poches Odile Jacob - 3 
Année : 03/2000 
 
 
Qui détermine notre destin amoureux ? 
Qui nous pousse à nous perdre dans la drogue ou le jeu ? 
Qui nous transforme en tueurs en série ? 
Bref : qui gouverne ce que nous sommes ? 
Le diable. 
Si je n'existais pas, rien n'existerait, car il n'y aurait rien à quoi s'opposer, lui fait dire 
Fernando Pessoa. 
Invention de poète ? 
Rien n'est moins sûr. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Premiers pas, premiers gestes. Le jeune enfant et le monde 

 
Auteur (s) : Henriette BLOCH 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 03/2000 
 
 
Le monde n'est pas pour le bébé un livre d'images qu'il comprend d'emblée. 
Pour y trouver du sens, il doit non seulement développer ses capacités mentales, mais aussi 
apprendre à contrôler ses gestes, saisir des objets, accomplir des actions efficaces, organiser 
l'espace. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Comment fonctionne l'esprit 

 
Auteur (s) : Steven PINKER 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 03/2000 
 
 
Qu'est-ce que l'esprit ? 
Comment a-t-il évolué ? 
Comment nous permet-il de voir, de penser, d'avoir des sentiments, d'interagir avec autrui, 
de jouer et d'éprouver des émotions esthétiques ? 
Steven Pinker, l'un des phares des sciences cognitives, aborde, avec l'humour et ... [lire la 
suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Les jardiniers de la folie 

 
Auteur (s) : Édouard ZARIFIAN 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poches  
Année : 03/2000 
 
La folie... Un mot qui fait peur.  
 
Un mot que les psychiatres et les psychanalystes ont rayé de leur vocabulaire, mais qui reste 
toujours présent, traduisant la confusion, l'angoisse de tout un chacun devant ce qui est 
désormais désigné comme la maladie mentale. [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
 
 
 
 



BIBLIOGRAPHIE ODILE JACOB PSY 2000 
 

© https://www.unitheque.com 
Page 21 sur 28 

 
Les nourritures affectives 

 
Auteur (s) : Boris CYRULNIK 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poches  
Année : 03/2000 
 
Pourquoi et comment tombons-nous amoureux ?  
 
À quoi rêvent les fœtus ? La violence est-elle nécessaire ? Ce livre examine, depuis le stade 
fœtal jusqu'à la vieillesse, les pathologies affectives qui sont à l'origine des troubles de la 
socialisation des individus et donc des maux les ... [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 
Collection : Poches Psychologie  
Année : 03/2000 
 
Entre les filles et leurs mères circule une violence d'autant plus terrifiante qu'elle est bien 
souvent ignorée. 
Pourtant, non seulement elle conditionne la nature et le devenir de leurs liens, mais elle 
envahit l'univers affectif de toutes les femmes. [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
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LES MONDES DE LA DROGUE. Usages et trafics dans les quartiers 

 
Auteur (s) : Dominique DUPREZ , Michel KOKOREFF 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 02/2000 
 
 
La drogue est-elle un marché comme les autres ? 
Qui consomme quoi ? 
Dans quel contexte ? 
Avec quels effets ? 
Quelles en sont les retombées économiques et sociales, en particulier dans les quartiers 
pauvres ? 
Lieux et réseaux de sociabilité, règles d'organisation et de ... [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
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Je rêve un enfant. L'expérience intérieure de la maternité 

L'expérience intérieure de la maternité 
 
Auteur (s) : Monique BYDLOWSKI 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 02/2000 
 
Pourquoi certaines femmes désirent-elles depuis toujours un enfant ? 
Pourquoi d'autres deviennent-elles mères par surprise, en croyant ne pas le vouloir ? 
Pourquoi d'autres encore restent-elles infertiles ? 
A quoi rêvent les futures mères pendant les neuf mois de la grossesse ? 
... [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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La fin de la plainte 

 
Auteur (s) : François ROUSTANG 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 01/2000 
 
Que cherche un patient qui vient voir un thérapeute ? 
Il s'épanche, il se plaint, il dit vouloir changer. 
Mais comment faire ? 
C'est la question que se pose tout thérapeute, et aussi chacun de nous, dès qu'il est 
confronté à une grande douleur, à une perte, dès qu'il en a assez. [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
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Leçons de parole 

 
Auteur (s) : Ludovic FERRAND , Juan SEGUI 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 01/2000 
 
Comment trouvons-nous nos mots ? 
Comment produisons-nous des messages verbaux ? 
Comment déchiffrons-nous ce que nous entendons ? 
Bref : comment parlons-nous et comprenons-nous ce qu'on nous dit ? 
Parler, écouter et comprendre : cela paraît simple. [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
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Comment gérer les personnalités difficiles 

 
Auteur (s) : François LELORD ,  Christophe ANDRÉ 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 01/2000 
 
L'anxieux qui vous harcèle de questions inquiètes, le paranoïaque qui prend la moindre de 
vos remarques comme une offense, l'obsessionnel qui s'absorbe dans les détails au 
détriment de l'essentiel, le narcissique qui tire toujours la couverture à lui, le dépressif qui 
vous accable de son ... [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Biologie de la mort 

 
Auteur (s) : André KLARSFELD ,  Frédéric REVAH 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 01/2000 
 
Pourquoi la plupart des créatures vivantes sont-elles condamnées à mourir ' naturellement ' 
même lorsqu'elles disposent d'un environnement favorable et protégé ? La mort est-elle un 
processus biologique ' utile ' ou bien ne correspond-elle à aucune nécessité naturelle ?La 
biologie n'aborde ces questions que depuis peu. [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
 


