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Psychologie de la peur Craintes, angoisses et phobies 

 
Auteur (s) : Christophe ANDRÉ 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 11/2005 
 
Pourquoi les mécanismes de nos peurs se dérèglent parfois ? 
Pourquoi notre cerveau émotionnel prend alors le pouvoir ? 
Au travers de récits étonnants, parfois bouleversants, l'un des meilleurs spécialistes français 
des peurs et phobies nous entraîne avec lui dans ses séances de thérapie. [lire la suite sur le 
site web www.unitheque.com] 
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Le murmure des fantômes 

 
Auteur (s) : Boris CYRULNIK 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poches Odile Jacob - 163 
Année : 10/2005 
 
 
L'affection est un besoin si vital que lorsqu'on en est privé, on s'attache intensément à tout 
événement qui fait revivre un brin de vie en nous. 
Ceux qui refusent de rester prisonniers d'un traumatisme doivent s'en libérer. 
Ils peuvent même en faire un instrument pour accéder au bonheur. [lire la suite sur le site 
web www.unitheque.com] 
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Enfants de survivants. La transmission du traumatisme chez les enfants de Juifs survivants 

de l'extermination nazie 
 
Auteur (s) : Nathalie ZAJDE 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 10/2005 
 
 
" Je fais de terribles cauchemars et j'aimerais savoir si d'autres enfants de survivants en font 
comme les miens. 
Je me dis que c'est fou de n'avoir jamais vécu la guerre et de faire des rêves aussi précis. [lire 
la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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La dépendance amoureuse. Quand le sexe et l'amour deviennent des drogues 

Quand le sexe et l'amour deviennent des drogues 
 

Auteur (s) : François-Xavier POUDAT 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 10/2005 
 
" Je tombe tout le temps amoureuse, mais ça ne dure jamais. 
 
" " Je fais tout pour séduire et, quand j'yarrive, je suis déçu, je cherche ailleurs. 
 
" " J'ai besoin d'être en couple pour me sentir exister. 
 
" " J'ai tellement peur qu'on me quitte que je suis prête à tout accepter. 
 
" " Je ne supporte pas de m'endormir seul, même un soir. [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
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Guérir de la Shoah. Psychothérapie des survivants et de leurs descendants 

Psychothérapie des survivants et de leurs descendants 
 
Auteur (s) : Nathalie ZAJDE 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 10/2005 
 
 
Qui sont ces juifs d'Europe marqués par la Shoah ? 
De quoi souffrent-ils ? 
Comment soigner les survivants, les enfants cachés et les descendants de victimes ? 
Peut-on guérir de la Shoah ? 
Comment être juif après la Shoah ? 
Comment être en vie et transmettre la vie après ... [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
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L'enfant et l'adolescent anxieux 

Les aider à s'épanouir 
 

Auteur (s) : Dominique SERVANT 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 10/2005 
 
Peur des monstres, des chiens, de quitter ses parents, de passer au tableau, de ne pas être à 
la hauteur : tous les enfants et adolescents ont des peurs, des manies et des angoisses qui 
évoluent avec l'âge et la découverte progressive du monde extérieur.  
L'école, le divorce des parents, la maladie ou le décès d'un proche peuvent être des sources 
d'inquiétude. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Questions d'inceste 

 
Auteur (s) : Ginette RAIMBAULT , Luc MASSARDIER , Patrick AYOUN 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 09/2005 
 
En 1996, Nicole Bru crée un foyer pour aider les jeunes filles qui ont été abusées 
sexuellement. 
Elles ont entre 7 à 18 ans. 
La plupart d'entre elles vivent des relations troublées avec leur famille, ont une tendance à 
se mettre en danger et des repères bouleversés entre l'enfance et le monde adulte. [lire la 
suite sur le site web www.unitheque.com] 
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L'inconscient aux mille visages 

 
Auteur (s) : Pierre BUSER 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Sciences  
Année : 09/2005 
 
L'inconscient est-il seulement le domaine des pulsions sexuelles ? 
Est-il vraiment créé par le refoulement ? 
Est-il réservé à la psychanalyse ? 
Sans rejeter son apport, Pierre Buser montre qu'il déborde largement ce qu'en a révélé la 
psychanalyse, freudienne ou jungienne. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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La trace de l'autre. Méditation sur le lien humain 

Méditation sur le lien humain 
 

Auteur (s) : Gustave-Nicolas FISCHER 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 06/2005 
 
Pourquoi l'attachement aux parents est-il si important ? 
Comment une relation peut-elle cimenter notre existence ? 
Comment l'absence ou la brisure d'un lien peuvent-elles envahir toute une vie ? 
Peut-on se réparer, se consoler ? 
Quand et comment prendre ses distances, faire le vide ... [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
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Maniaco-dépressif. L'histoire de Pierre 

L'histoire de Pierre 
 

Auteur (s) : Marie-Christine HARDY-BAYLé , Patrick HARDY 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poches Odile Jacob - 162 
Année : 06/2005 
 
A quels signes reconnaît-on un état maniaco-dépressif? 
Les causes de la maladie sont-elles génétiques ou biologiques? 
Les événements survenus au cours de la vie ou la personnalité peuvent-ils également servir 
de facteurs déclenchants? 
Comment évolue la ... [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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La peur de la séparation. De l'enfance à l'âge adulte 

De l'enfance à l'âge adulte 
 

Auteur (s) : Daniel BAILLY 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 05/2005 
 
L'attachement que l'enfant éprouve pour sa mère peut parfois être trop fort et devenir nocif 
pour lui: naît alors une véritable anxiété de séparation qui peut avoir des répercussions tout 
au long de sa vie. 
Il est impératif de s'en préoccuper le plus tôt possible pour aider l'enfant à devenir adulte et 
être capable d'aimer. 
Voici pourquoi. 
Voici comment. 
[lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Le divan et le Grigri 

 
Auteur (s) : Catherine CLéMENT , Tobie NATHAN 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poches Odile Jacob - 151 
Année : 05/2005 
 
Ce n'est pas tant la psychanalyse comme science humaine qui se trouve ici mise en question 
mais, plus profondément et à travers elle, notre identité culturelle et psychique. [lire la suite 
sur le site web www.unitheque.com] 
 
 

 
À consommer avec modération 



BIBLIOGRAPHIE ODILE JACOB PSY 2005 
 

© https://www.unitheque.com 
Page 13 sur 26 

 
Auteur (s) : Michel CRAPLET 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 05/2005 
 
Êtes-vous particulièrement sensible aux effets de l'alcool ? 
Est-il possible de boire sans tomber dans l'excès ? 
A partir de quand devient-on alcoolique ? 
Boire est agréable, l'alcool avive nos sens et renforce la convivialité. 
Pourtant, trop d'alcool peut nous gâcher la vie et celle de nos proches. [lire la suite sur le site 
web www.unitheque.com] 
 
 

 
L'autisme de la recherche à la pratique 

 
Auteur (s) : Alain BERTHOZ ,  Christian ANDRES ,  Catherine BARTHELEMY ,  Jean 
MASSION ,  Bernadette ROGE 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 05/2005 
 
 
L'autisme touche des dizaines de milliers de personnes en France. 
Ce livre témoigne des progrès accomplis dans la compréhension des aspects génétiques, 
neurologiques et cognitifs de cette maladie, et des handicaps qu'elle entraîne. [lire la suite 
sur le site web www.unitheque.com] 
43,90 € 
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Le cerveau intime 

 
Auteur (s) : Marc JEANNEROD 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poches Odile Jacob - 159 
Année : 04/2005 
 
 
Qui n'a jamais rêvé d'entrer dans son propre cerveau ? 
De découvrir cet univers mystérieux de synapses et de neurones, de connexions et de 
réseaux ? 
Voici le plus précieux des guides pour un étonnant voyage au plus intime de nous-mêmes. 
Le cerveau orchestre notre corps et nos sens, notre mémoire et notre pensée, notre 
représentation du monde et notre relation aux autres. [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
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Hector et les secrets de l'amour 

 
Auteur (s) : François LELORD 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 03/2005 
 
 
Après son voyage à la recherche du bonheur, nous retrouvons Hector, le fameux jeune 
psychiatre, pour de nouvelles aventures. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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L'amour du corps 

 
Auteur (s) : Francis HOFSTEIN 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 03/2005 
 
 
Support de tous les fantasmes, de l'amour à la cruauté, cible principale du commerce et de 
la publicité, le corps représente peut-être plus que la parole les mouvements et la pensée de 
l'individu. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Les ennemis intérieurs. Obsessions et compulsions 

Obsessions et compulsions 
 

Auteur (s) : Jean COTTRAUX 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poches Odile Jacob - 157 
Année : 03/2005 
 
 
Fiona passe six heures par jour à ranger son appartement. 
Norbert ne supporte pas que les tableaux soient un peu de travers. 
Quant à Gabrielle, elle a tout simplement arrêté de conduire, car elle redoutait d'accrocher 
un piéton par mégarde. [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 
Année : 02/2005 
 
 
Hommes et femmes connaissent-ils suffisamment les émotions qui les unissent et celles qui 
les séparent ? 
Pourquoi les hommes se cachent-ils pour pleurer ? 
Pourquoi les femmes savent-elles mieux que les hommes exprimer leurs émotions pour se 
faire entendre ? 
Non, l'orgueil masculin n'est pas un mythe ni l'intuition féminine une fable. 
Chaque sexe a sa propre culture affective. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
 
 
 
 
 



BIBLIOGRAPHIE ODILE JACOB PSY 2005 
 

© https://www.unitheque.com 
Page 19 sur 26 

 
Spinoza avait raison. Joie et tristesse, le cerveau des émotions 

 
Joie et tristesse, le cerveau des émotions  
Auteur (s) : Antonio-R DAMASIO , Jean-Luc FIDEL 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poches Odile Jacob - 152 
Année : 02/2005 
 
 
Descartes a instauré la grande coupure entre le corps et l'esprit. 
À la même époque, Spinoza, les a réunis et, surtout, a su voir dans les émotions le 
fondement même de la survie et de la culture humaines. 
D'où ce voyage accompli par un scientifique pionnier afin de redécouvrir le génie visionnaire 
de l'Éthique. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Comment l'esprit produit du sens. Notions et résultats des sciences cognitives 

Notions et résultats des sciences cognitives  
 
Auteur (s) : Jean-François LE NY 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 02/2005 
 
 
À quoi sert le langage, sinon à produire du sens ? 
Or la conception que l'on peut s'en forger aujourd'hui, à partir des analyses et des résultats 
apportés par les sciences cognitives, notamment la psycholinguistique, diffère beaucoup de 
celle léguée par la tradition. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
42,90 € 
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Big mother. Psychopathologie de la vie politique 

Psychopathologie de la vie politique 
 

Auteur (s) : Michel SCHNEIDER 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poches Odile Jacob - 154 
Année : 02/2005 
 
 
La France est malade de sa politique comme certains enfants de leur mère : dirigeants 
n'osant plus diriger, citoyens infantilisés attendant tout de l'Etat. 
. 
. 
Où sont les pères ? 
Est-ce la fin de la référence paternelle et de l'ordre symbolique ? 
Big Mother ne doit pas nous ôter " le trouble de penser et la peine de vivre ". [lire la suite sur 
le site web www.unitheque.com] 
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Comprendre la nature humaine 

 
Auteur (s) : Steven PINKER 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 02/2005 
 
 
L'idée que chacun de nous se fait de la nature humaine affecte toute notre vie, de la manière 
dont nous élevons nos enfants à nos positions politiques.  
 
Les sciences permettent aujourd'hui de mieux la comprendre, de mieux cerner les structures 
innées qui régissent nos pensées et nos sentiments. [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
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Le goût de vivre 

Retrouver la parole perdue 
 
Auteur (s) : Edouard ZARIFIAN 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 02/2005 
 
 
Face à la souffrance qui accompagne tant d'événements de l'existence, c'est le goût de vivre 
qui nous permet d'aimer, d'aider, de soulager. C'est l'échange de paroles qui fait de nous des 
humains et qui façonne nos mondes intérieurs. C'est la parole, source de nos bonheurs 
comme de nos peines, qui nous fait vivre dans un mélange subtil de réel, d'imaginaire et de 
symbolique. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Comment la parole vient aux enfants 

 
Auteur (s) : Bénédicte de BOYSSON-BARDIES 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poches  
Année : 02/2005 
 
 
Comment doit-on s'adresser à un bébé ? 
Est-il inquiétant qu'un enfant de vingt mois ne parle pas ? 
Pourquoi les petits Français sont-ils les seuls à prononcer le mot " encore " parmi leurs tout 
premiers mots ? 
Mais, avant tout, comment le nouveau-né humain parvient-il, seul parmi ... [lire la suite sur 
le site web www.unitheque.com] 
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La psychanalyse et la vie 

 
Auteur (s) : Dominique MILLER 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 01/2005 
 
 
Qu'est-ce qui ne va pas quand ça ne va pas ? 
Et que faire de son malaise ? 
L'effacer, chercher à s'en débarrasser par tous les moyens ? 
La psychanalyse ne croit pas cela possible. 
Elle propose, au contraire, d'en faire une ressource, une force de vie. [lire la suite sur le site 
web www.unitheque.com] 
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Pourquoi les femmes souffrent-elles davantage et vivent plus longtemps? 

 
Auteur (s) : Anne DE KERVASDOUE ,  Jean BELAÏSCH 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 01/2005 
 
Ce livre, aux confins du corps et de l'esprit, parle des douleurs chroniques, rebelles à tout 
traitement et dont on ne comprend ni l'origine ni la raison : maladie de Lyme, fibromyalgie, 
maladie de Gougerot-Sjdgren, migraines inexpliquées, acouphènes, etc. 
, autant d'affections qui causent une souffrance physique et psychologique parfois 
insupportable. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 


