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La psychanalyse peut-elle être encore utile à la psychiatrie ? 

 
Auteur (s) : Guy DARCOURT 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 11/2006 
 
 
Plus que jamais la psychanalyse est malmenée. 
Les découvertes neurobiologiques ont révolutionné la connaissance du cerveau, les 
classifications internationales ont limité les maladies psychiatriques à des critères objectifs 
et les théories cognitivo-comportementales ont ignoré le rôle de l'inconscient. [lire la suite 
sur le site web www.unitheque.com] 
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La schizophrénie La reconnaître et la soigner 

 
Auteur (s) : Nicolas FRANCK 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 11/2006 
 
 
Hallucinations et idées délirantes, discours incohérent, incapacité à entreprendre des actions 
: l'étrangeté du vécu des personnes schizophrènes, leur difficulté à communiquer ce qu'elles 
ressentent et à organiser leur existence, rendent la schizophrénie difficile à 
comprendre. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Borderline 

Retrouver son équilibre 
 

Auteur (s) : Dominique PAGE 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Guide  
Année : 10/2006 
 
 
Qu'est-ce que le trouble borderline ou trouble de personnalité état-limite ? 
Fluctuations d'humeur, ruptures relationnelles, émotions débordantes, parfois violentes. 
. 
. 
Ceux qui en souffrent vivent dans une grande instabilité et une grande souffrance. [lire la 
suite sur le site web www.unitheque.com] 
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De chair et d'âme 

 
Auteur : Boris CYRULNIK 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 10/2006 
 
" On peut découvrir en soi, et autour de soi, les moyens qui permettent de revenir à la vie et 
d'aller de l'avant tout en gardant la mémoire de sa blessure.  
Les chemins de vie se situent sur une crête étroite, entre toutes les formes de vulnérabilité. 
Être invulnérable voudrait dire impossible à blesser. La seule protection consiste à éviter les 
chocs qui détruisent autant qu'à éviter de trop s'en protéger. Chaque âge possède sa force 
et sa faiblesse et les moments non blessés de l'existence s'expliquent par notre capacité à 
maîtriser, voire à surmonter, ce qui, en nous, relève, dans un constant remaniement, du 
biologique, de l'affectif et de l'environnement social et culturel.  
Le bonheur n'est jamais pur. Pourquoi faut-il que, si souvent, une bouffée de bonheur 
provoque l'angoisse de le perdre ? Sans souffrance, pourrait-on aimer ? Sans angoisse et 
sans perte affective, aurait-on besoin de sécurité ? Le monde serait fade et nous n'aurions 
peut-être pas le goût d'y vivre. "  
 
Ce livre fonde une nouvelle biologie de l'attachement. Il explique pourquoi, pour chacun 
d'entre nous, la vie est une conquête permanente, jamais fixée d'avance. Ni nos gènes ni 
notre milieu d'origine ne nous interdisent d'évoluer. Tout reste possible. Un message 
d'espoir, plein de tendresse et d'humanité. 
 
Auteur : Boris Cyrulnik est neuropsychiatre. Il est aussi directeur d'enseignement à 
l'université de Toulon. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, qui ont tous  
été d'immenses succès, notamment Un merveilleux malheur, Les Vilains Petits Canards, 
Parler d'amour au bord du gouffre. 
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Le nouvel inconscient. Freud, Christophe Colomb des neurosciences 

Freud, Christophe Colomb des neurosciences 
 
Auteur (s) : Lionel NACCACHE 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Sciences  
Année : 09/2006 
 
 
" Je vous invite dans ce livre à une nouvelle odyssée, placée sous les auspices des 
neurosciences de l'esprit. 
Au-delà des analogies et des oppositions entre l'inconscient freudien et l'inconscient 
cognitif, je montrerai que la posture même du discoursfreudien détient une clé essentielle 
de notre faculté à construire notre pensée consciente. [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
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L'arbre enfant. Une nouvelle approche du développement de l'enfant 

Une nouvelle approche du développement de l'enfant 
 
Auteur (s) : Hubert MONTAGNER 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 09/2006 
 
 
Comment le petit homme se développe-t-il dans le ventre de sa mère ? 
Grâce à quelles influences ? 
Et ensuite, quels sont les points décisifs pour son épanouissement ? 
De quoi, surtout, a-t-il vraiment besoin pour aller au bout de son développement optimal ? 
De quels échanges ... [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Le féminin et l'amour de l'autre. Marie-Madeleine, avatar d'un mythe ancestral 

Marie-Madeleine, avatar d'un mythe ancestral 
 
Auteur (s) : France SCHOTT-BILLMANN 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 09/2006 
 
 
La société occidentale, longtemps et ouvertement marquée par le masculin, n'est-elle pas en 
train de se féminiser ? 
N'assistons-nous pas à un véritable retour du féminin refoulé par les trois grandes religions 
monothéistes ? 
S'agit-il d'une revanche de la femme dans une ... [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
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Le Nouveau Voyage d'Hector. A la poursuite du temps qui passe 

A la poursuite du temps qui passe 
 

Auteur (s) : François LELORD 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 08/2006 
 
 
Hector, jeune psychiatre un peu naïf, semblait avoir trouvé dans ses voyages précédents les 
clés du bonheur, et aussi les secrets de l'amour. 
 
Mais il voit bien qu'autour de lui, les gens continuent de se tracasser, cette fois à propos du 
temps. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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L'école à 2 ans : est-ce bon pour l'enfant ? 

 
Auteur (s) : Bernard GOLSE , Claire BRISSET 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 08/2006 
 
 
En France, les enfants peuvent entrer en maternelle dès l'âge de 2 ans. 
C'est le moment où ils acquièrent leur individualité, où ils se construisent physiquement et 
psychiquement. 
Ils organisent leurs relations avec leurs parents, puis avec le groupe et acquièrent le 
langage. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Les relations durables. Amoureuses, amicales et professionnelles 

Amoureuses, amicales et professionnelles 
 

Auteur (s) : Gérard APFELDORFER 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poches Odile Jacob - 178 
Année : 06/2006 
 
 
En tant que psychiatre, je vois tous les jours des personnes empêtrées dans des maladresses 
relationnelles qui conduisent à l'échec. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Le Cerveau de Mozart 

 
Auteur (s) : Bernard LECHEVALIER 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poches  
Année : 06/2006 
 
Le 11 avril 1770, le jeune Mozart, âgé de 14 ans, entend le célèbre Miserere d'Allegri, dont la 
partition est tenue secrète. De retour chez lui, il en retranscrit, de mémoire, l'intégralité. [lire 
la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Psychanalyse et résilience 

 
Auteur (s) : Boris CYRULNIK , Philippe DUVAL 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 05/2006 
 
 
Depuis sa naissance, la psychanalyse n'a cessé d'être adulée ou rejetée. 
La résilience, que rend possible l'attachement, connaîtra-t-elle le même destin ? 
La psychanalyse sait décrire les défenses et en faire une psychothérapie. 
L'attachement sait expliquer comment affronter le fracas et devenir résilient. [lire la suite 
sur le site web www.unitheque.com] 
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Naître humain 

 
Auteur (s) : Jacques MEHLER ,  Emmanuel DUPOUX 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poches  
Année : 05/2006 
 
 
Sommes-nous tous différents les uns des autres ?  
 
Sommes-nous seulement le produit de notre histoire personnelle, de l'influence de notre 
milieu, de notre culture? Les sciences cognitives tendent à prouver que nos comportements, 
nos aptitudes à connaître et à communiquer sont déterminés par notre patrimoine 
génétique. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Oser. Thérapie de la confiance en soi 

 
Auteur (s) : Frédéric FANGET , Christophe ANDRé , Catherine MEYER 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poches Odile Jacob - 175 
Année : 04/2006 
 
Comment se sentir sûr de soi ? 
Que faire pour ne plus chercher sans cesse l'approbation des autres ? 
Comment prendre conscience de sa valeur ? 
Peut-on apprendre à être moins exigeant avec soi-même ? 
Comment se sentir capable de réussir ce qu'on entreprend ? 
Le manque de confiance en soi n'est pas une fatalité. 
Même quand on en souffre depuis l'enfance. [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
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Choisir sa psychothérapie. Les écoles, les méthodes, les traitements 

 
Auteur (s) : Daniel WIDLöCHER , Michel MARIE-CARDINE , Alain BRACONNIER , Bertrand 
HANIN 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : guide  
Année : 04/2006 
 
 
De nombreuses formes de psychothérapie permettent aujourd'hui de mieux nous 
comprendre, d'agir sur un symptôme ou sur nos relations avec les autres. 
Elles ont chacune leur histoire, leurs buts, leurs méthodes, leurs applications. [lire la suite 
sur le site web www.unitheque.com] 
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Fragilité 

Auteur (s) : Jean-Claude CARRIèRE 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 04/2006 
 
"J'ai rencontré quelques grands ancêtres, Shakespeare et Dostoïevski, les Auteur (s)s 
inconnus du Mahâbhârata, Corneille, Chateaubriand, Balzac, Proust. 
Ils m'ont appris ce que je savais sans doute déjà : un personnage ne peut nous toucher que 
lorsque nous avons trouvé en lui ce que nous appelons vulnérabilité . [lire la suite sur le site 
web www.unitheque.com] 
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Toujours mieux ! Psychologie du perfectionnisme 

 
Auteur (s) : Frédéric FANGET 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 04/2006 
 
Se dépasser, faire " toujours mieux ", le perfectionnisme est un puissant moteur de réussite. 
Or, parfois, vos exigences de perfection sont très élevées, vous vous retrouvez alors saisi par 
le doute, l'obsession du détail, la peur de l'erreur. 
 
Le risque est que vous n'arriviez plus à rien faire du tout. [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
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L'Anorexie 

Auteur (s) : Thierry VINCENT 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poches Odile Jacob - 13 
Année : 04/2006 
 
 
Pourquoi y a-t-il de plus en plus d'adolescentes et de femmes anorexiques ? 
Aujourd'hui, l'anorexie est un véritable sujet de société. 
La mode des régimes et la multiplication des sujets sur la minceur dans les magazines ne 
suffisent plus à expliquer ce phénomène. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Traité du cerveau 

Auteur (s) : Michel IMBERT 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 04/2006 
 
 
Quelles ont été jusqu'à aujourd'hui les grandes conceptions (lu cerveau et les découvertes 
clés qui ont permis de mieux le connaître ? 
Quels sont les défis auxquels la science du cerveau se heurte ? 
Comment se forme-t-il ? 
Quels sont ses composants ? 
Comment fonctionne-t-il ... [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Idées noires et tentatives de suicide 

Réagir et faire face 
 

Auteur (s) : Emmanuel GRANIER 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 04/2006 
 
Le désir de mort ou la tentative de suicide d'un proche est souvent pour nous une 
expérience extrêmement douloureuse. 
Notre incompréhension se double alors d'un sentiment d'impuissance et de désarroi. 
Psychiatre en unité d'urgence, Emmanuel Granier s'appuie sur ses nombreuses années de 
pratique au contact de personnes suicidaires. [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
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L'enfant et le langage. De la naissance à la mort 

 
Auteur (s) : Jean-Claude RISSE 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 03/2006 
 
 
Et si adultes et enfants ne parlaient pas le même langage ? 
Et si le langage ne se limitait pas à la parole ? 
Et si les mots avaient des significations différentes selon les âges ? 
Fort de sa longue expérience de pédiatre, Jean-Claude Risse propose ici un parcours à 
travers les ... [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Le dialogue du corps et de l'esprit 

Auteur (s) : Pascal-Henri KELLER 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 03/2006 
 
 
Faut-il vraiment fusionner esprit et corps ou faut-il, comme nous avons encore trop souvent 
tendance à le faire, les séparer ? 
Sur cette question décisive, l'ambition de ce livre est d'aller au-delà des controverses 
interminables entre théoriciens. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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L'Attachement. Les débuts de la tendresse 

 
Auteur (s) : Hubert MONTAGNER 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poches Odile Jacob - 172 
Année : 03/2006 
 
 
A peine venu au monde, l'enfant commence à apprendre. 
Dénonçant l'idée selon laquelle le bébé est un être purement végétatif, Hubert Montagner 
montre qu'entre celui-ci et son entourage s'établit dès le commencement de la vie un 
ensemble d'interactions cognitives et sociales décisives pour son développement ultérieur. 
Tout se joue dans les premiers mois. 
 
[lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Revivre après un choc. Comment surmonter le traumatisme psychologique 

 
Auteur (s) : Aurore SABOURAUD-SéGUIN 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Guide pour s'aider soi-même  
Année : 03/2006 
 
Vous avez été victime d'un accident de la route, d'une agression, d'une catastrophe naturelle 
ou d'un viol. 
Depuis ce jour-là, rien n'est comme avant. 
" N'y pense plus ! 
", " C'est fini ", conseille votre entourage. 
Facile à dire. 
Mais l'oubli est impossible, l'angoisse vous tenaille, et personne ne peut comprendre votre 
blessure morale. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Les défauts physiques imaginaires. Comprendre et soigner le BDD 

 
Auteur (s) : Jean TIGNOL 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 02/2006 
 
 
On peut souffrir d'un défaut physique réel, en être gêné, mais vivre avec. 
On peut aussi recourir à la chirurgie esthétique et s'en débarrasser. [lire la suite sur le site 
web www.unitheque.com] 
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La Crise du milieu de la vie. Une deuxième chance 

 
Auteur (s) : Françoise MILLET-BARTOLI 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poches Odile Jacob - 171 
Année : 02/2006 
 
 
Doutes, remises en cause, envies de tout recommencer : le milieu de la vie est souvent une 
période de crise. 
Redoutée par beaucoup, c'est aussi une occasion de le bilan et de rebondir. [lire la suite sur 
le site web www.unitheque.com] 
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Le monde des bébés 

 
Auteur (s) : Philippe ROCHAT 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 01/2006 
 
 
Lorsqu'il regarde un mobile s'agitant au-dessus de son berceau, sa mère qui s'approche ou 
ses petits doigts de pied qui gigotent, qu'est-ce qu'un bébé découvre ? 
N'est-ce pour lui qu'un brouillard confus ? 
Que ressent-il ? 
Que comprend-il à ce qui sa passe autour de lui et au sein ... [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
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L'hypnose entre la psychanalyse et la biologie. Le non-savoir des psy 

 
Auteur (s) : Léon CHERTOK 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 01/2006 
 
 
Voici l'ouvrage le plus audacieux et le plus révélateur de la démarche originale de Léon 
Chertok. 
Il y raconte librement les recherches qu'il a menées dans le Laboratoire d'hypnose 
expérimentale qu'il a créé en 1971. 
On y voit le grand Léon Chertok à l'œuvre auprès de patients hypnotisés ; on assiste surtout 
à sa prise de conscience du non-dit fondateur de la psychanalyse. [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
 
 
 
 
 



BIBLIOGRAPHIE ODILE JACOB PSY 2006 
 

© https://www.unitheque.com 
Page 29 sur 32 

 
Amour et violence. Le défi de l'intimité 

 
Auteur (s) : Roland COUTANCEAU 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 01/2006 
 
 
Pourquoi l'amour et le couple sécrètent-ils de la violence ? 
Comment expliquer que certains hommes passent à l'acte là où d'autres, la majorité 
heureusement, s'arrêtent ? 
Comment la violence peut-elle surgir au cour même d'une lune de miel ? 
Quels sont les ressorts du crime ... [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Mémoires. Les résistances d'un psy 

 
Auteur (s) : Léon CHERTOK , Isabelle STENGERS , Didier GILLE 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 01/2006 
 
 
Léon Chertok (1911-1991) est celui qui s'est le plus battu en France et ailleurs pour la 
redécouverte et la diffusion de l'hypnose. 
C'était aussi un grand connaisseur de la psychanalyse. 
De l'une comme de l'autre, il parle ici en toute liberté, revenant sur les raisons du conflit 
violent qui les a opposées. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
 
 
 
 
 



BIBLIOGRAPHIE ODILE JACOB PSY 2006 
 

© https://www.unitheque.com 
Page 31 sur 32 

 
L'erreur de Descartes 

La raison des émotions 
 
Auteur (s) : Antonio R. DAMASIO 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Sciences et histoire  
Année : 01/2006 
 
 
Être rationnel, ce n'est pas se couper de ses émotions.  
 
Le cerveau qui pense, qui calcule, qui décide n'est pas autre chose que celui qui rit, qui 
pleure, qui aime, qui éprouve du plaisir et du déplaisir. Le coeur a ses raisons que la raison... 
est loin d'ignorer. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Vaincre l'autisme 

 
Auteur (s) : Barbara DONVILLE 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 01/2006 
 
 
En France, plus de 100 000 autistes sans doute. 
Quatre garçons pour une fille seulement. 
Les témoignages abondent de vies brisées dès la naissance. [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 


