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A quoi penses-tu ? Les incertitudes de l'amour 

 
Auteur (s) : Darian LEADER 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poches Odile Jacob - 68 
Année : 11/2001 
 
 
Pourquoi les femmes rangent-elles leurs lettres d'amour avec leurs vêtements, tandis que 
les hommes les classent avec le reste de leur correspondance ? 
Pourquoi une femme peut-elle décider de ne pas passer la nuit avec un homme simplement 
après avoir vu son appartement ? 
... [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Toxicomanie et devenir de l'humanité. Le centre médical Marmottan : une expérience 

française 
 
Auteur (s) : Claude OLIEVENSTEIN 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 11/2001 
 
Pour le trentième anniversaire du Centre médical Marmottan, créé par le Pr Claude 
Olievenstein, grands savants et intellectuels se sont réunis autour de lui pour tirer le bilan de 
cette expérience toujours pionnière et proposer une réflexion prospective sur la 
toxicomanie. 
[lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Encore plus ! Jeu, sexe, travail, argent 

 
Auteur (s) : Jean ADES ,  Michel LEJOYEUX 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 10/2001 
 
Certains se ruinent en achats totalement inutiles. 
Certains ne vivent plus que pour le jeu. 
Certains passent leur temps au bureau bien au-delà du raisonnable. 
D'autres encore ne se sentent pleinement exister qu'en pratiquant des sports extrêmes. [lire 
la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Parier sur l'enfant 

 
Auteur (s) : Aldo NAOURI 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poches Odile Jacob - 64 
Année : 09/2001 
 
 
" Un enfant, ce n'est pas un pantin qu'on bichonne et qu'on arbore pour sa propre gloire. 
Un enfant, ce n'est pas une promesse de retraites meilleures. 
Un enfant, ce n'est pas de la main-d'œuvre à bon marché. 
Un enfant, ce n'est pas un malade potentiel qu'il faut préserver de tout ce qui le menace. 
Un enfant, ce n'est pas un exutoire aux humeurs de ses parents. [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 
Collection : Poches Odile Jacob - 67 
Année : 09/2001 
 
 
Comprendre quelle est notre place dans le vivant, comment nous en procédons et comment 
nous en émergeons : tel est l'enjeu de ce livre qui retrace la généalogie du monde humain 
où, contrairement à une certaine idéologie libérale, la notion même d'individu n'a pas de 
sens, car chacun est d'emblée saisi par un réseau de relations. 
[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 
Collection : Poches Odile Jacob - 62 
Année : 08/2001 
 
 
Que cherche un patient qui vient consulter un " psy " ? 
Il s'épanche, il se plaint, il dit vouloir changer. 
Mais comment faire ? 
C'est la question que se pose tout thérapeute, mais également 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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Les violences morales 

 
Auteur (s) : Nicole JEAMMET 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 05/2001 
 
 
La violence morale n'est pas aussi visible que la violence physique, mais tout aussi 
destructrice, car c'est l'identité de l'autre qu'elle prend pour cible. 
Ceux qui exercent cette violence font le malheur de leur entourage en toute innocence : 
ainsi une mère peut, sous couvert de bons sentiments, être extrêmement délétère avec son 
enfant. 
Un mari avec sa femme aussi. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Nous sommes tous dépendants 

 
Auteur (s) : Pierre LEMBEYE 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 05/2001 
 
 
Nous sommes tous " accro " à quelque chose. 
Est-ce un vice ? 
Un défaut ? 
Une faiblesse ? 
Ou bien l'expression d'un besoin profond, une exigence de transcendance, une envie de 
sortir de soi ? 
Certains se droguent au travail ; d'autres au sexe ou à l'écriture. 
C'est moins dangereux que l'héroïne ou la cocaïne, mais c'est une dépendance. [lire la suite 
sur le site web www.unitheque.com] 
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Les indomptables. Figures de l'anorexie 

 
Auteur (s) : Caroline ELIACHEFF , Ginette RAIMBAULT 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poches Odile Jacob - 55 
Année : 05/2001 
 
 
Sissi, impératrice d'Autriche, l'Antigone de Sophocle, Simone Weil, la philosophe, sainte 
Catherine de Sienne : chacune pose les mêmes questions. 
Comment être femme ? 
Pourquoi vivre ? 
Quelle cause vaut de se sacrifier pour elle ? 
Chacune a tenté à sa façon, à son époque, de dire sa vérité en engageant son corps. [lire la 
suite sur le site web www.unitheque.com] 
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L'illusion psychosomatique 

 
Auteur (s) : Robert DANTZER 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poches  
Année : 05/2001 
 
 
Qui n'a rêvé de se rendre malade pour échapper à une corvée ou au contraire de venir à 
bout d'une maladie par la volonté ?  
 
Quel est ce pouvoir de l'esprit sur le corps qui tantôt guérit, tantôt rend malade ? N'est-ce là 
qu'illusion ? Considérer l'homme dans son unité - c'est à ... [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
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La répétition des scénarios de vie. Demain est une autre histoire 

 
Auteur (s) : Jean COTTRAUX 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 04/2001 
 
 
Pourquoi recommence-t-on les mêmes erreurs ? 
Pourquoi reproduit-on les mêmes histoires ? 
Qu'est-ce qui nous pousse à répéter un " scénario " de vie qui ne nous convient pas ? 
Et comment faire pour en changer ? 
Jean Cottraux montre comment par fidélité à certains schémas ... [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
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L'influence qui guérit 

 
Auteur (s) : Tobie NATHAN 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poches Odile Jacob - 50 
Année : 04/2001 
 
 
Comment la psychiatrie occidentale peut-elle aider les populations immigrées ? 
Pourquoi échoue-t-elle dès lors qu'elle sort du cadre culturel qui lui a donné naissance ? 
Lorsqu'il s'agit de soigner des malades issus d'Afrique, du Maghreb, des Antilles, les " 
guérisseurs ", malgré ... [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Tout est dans la tête. Émotion, stress, action 

 
Auteur (s) : Eric ALBERT , Alain BRACONNIER 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poches Odile Jacob - 51 
Année : 04/2001 
 
 
Comment comprendre frustrations, agacements, colères, dérapages, qui sont souvent notre 
lot quotidien ? 
Qu'est-ce qui nous permet au contraire d'aborder avec sérénité les situations les plus 
inattendues, les plus pénibles ? 
Eric Albert et Alain Braconnier jettent ici les bases d'une véritable " psychologie de la vie 
quotidienne ". [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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La force des émotions. Amour, colère, joie... 

 
Auteur (s) : Christophe ANDRé , François LELORD 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 03/2001 
 
 
Peut-on maîtriser sa jalousie ? 
Quelle est la part du désir dans l'amour, et pourquoi sommes-nous parfois infidèles ? 
En quoi la joie est-elle bonne pour la santé ? 
Le bonheur dépend-il de chacun d'entre nous ou des circonstances ? 
Comment rester maître de ses émotions ... [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Des perversions sexuelles aux perversions morales. La jouissance et la domination 

 
Auteur (s) : Alberto EIGUER 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 02/2001 
 
Que cherche vraiment le pervers ? 
Le plaisir ? 
Pas si sûr. 
. 
. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Les vilains petits canards 

 
Auteur (s) : Boris CYRULNIK 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 02/2001 
 
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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L'art d'accommoder les bébés 

Cent ans de recettes françaises de puériculture 
 

Auteur (s) : Geneviève DELAISI DE PARSEVAL ,  Suzanne LALLEMAND 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poches  
Année : 02/2001 
 
En matière de grossesse, d'accouchement et de maternage, les mères doivent composer 
avec des spécialistes qui tentent de leur imposer leur point de vue au moyen de «conseils 
pratiques ». [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Des bienfaits de la dépression. Éloge de la psychothérapie 

 
Auteur (s) : Pierre FéDIDA 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 01/2001 
 
 
Suffit-il de supprimer les symptômes de la dépression pour en guérir ? 
Peut-on évacuer si facilement la souffrance psychique qui est au fond de l'état déprimé ? 
Peut-on, comme par enchantement, retrouver le désir de vivre, de rêver et d'agir ? 
Psychanalyste, Pierre Fédida montre ici pourquoi la psychothérapie aide à revivre. [lire la 
suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Ma vie d'autiste 

 
Auteur (s) : Temple GRANDIN 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poches Psychologie  
Année : 01/2001 
 
«J'avais six mois quand ma mère s'est rendu compte que je me raidissais dès qu'elle me 
prenait dans ses bras.  
 
Quelques semaines plus tard, comme elle me faisait des câlins, je me suis mise à la griffer et 
à me débattre, comme un animal pris au piège.» 
Le diagnostic tombe comme un couperet : la petite Temple est autiste. 
 
 [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 


